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1 

Chapitre 1 : Introduction 

Le document qui suit la présente Introduction constitue le Rapport final (le « Rapport ») de 

l’Examen d’experts de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de l’Ontario. Le 

Rapport décrit certaines de nos recherches sur les questions examinées et renvoie à plusieurs 

reprises aux observations des intervenants qui ont été consultés au cours du processus d’une 

durée d’environ 14 mois qui a débouché sur le présent Rapport. Bien que le déroulement de 

l’Examen soit expliqué en détail au Chapitre 2 – Présentation de l’Examen, il est important de 

mentionner, à titre introductif, que le Rapport n’est pas que le simple résultat d’une recherche 

juridique; il est également le produit de nombreuses observations et consultations tenues auprès 

des intervenants au cours de l’année 2015, et des travaux d’un Groupe consultatif menés au 

début de l’année 2016. En d’autres mots, lorsque nous faisons parfois référence à l’Examen, 

nous incluons en quelque sorte notre équipe de Borden Ladner Gervais LLP, notamment 

l’honorable Dennis O’Connor, c.r., Soizic Reynal de St. Michel, James Little (secrétaire de 

l’Examen), Chuck Andary et Imogen Bailey, ainsi que tous les intervenants et experts en la 

matière qui ont participé au processus. 

Comme nous l’avons expliqué lors de chacune des réunions de consultation des intervenants, soit 

environ une trentaine, notre mandat de représentation quant à l’Examen est en essence une 

relation avocat-client. Nos clients sont le ministère du Procureur général (« MPG ») et le 

ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure. Par conséquent, 

l’Examen n’a pas été mené à titre d’enquête publique indépendante, comme la Commission 

d’enquête sur Walkerton, par exemple. Nos directives étaient plutôt d’effectuer des recherches et 

de produire un avis juridique innovant. Le caractère particulièrement innovant se retrouve dans 

nos directives qui incluaient également le mandat de mener une consultation généralisée au sein 

de l’industrie de la construction de l’Ontario. De façon tout aussi importante, nos clients s’étaient 

engagés dès le départ à nous accorder une indépendance intellectuelle dans nos travaux. 

Lors de l’Examen, nous avons communiqué avec plus de 60 intervenants et avons cerné environ 

90 questions et sous-questions. Le nombre d’intervenants et de questions a partiellement découlé 

de notre mandat d’agir de manière inclusive, transparente et collaborative. Afin de produire le 

Rapport, il était nécessaire d’analyser la liste de questions à l’égard de notre mandat principal, 

lequel était décrit dans l’annonce du MPG de février 2015. Comme mentionné lors des réunions 

de consultation des intervenants, les questions principales quant à notre mandat étaient, et sont, 

la modernisation de la Loi, la rapidité de paiement et l’efficacité du règlement des différends. 

Notre mandat n’incluait pas, par exemple, de nous prononcer sur des questions 

d’approvisionnement, lesquelles ne sont pas visées par la Loi, ni de proposer l’introduction de 

nouvelles lois provinciales ou de modifications majeures à des lois provinciales existantes. 

Compte tenu de ce qui précède, nous avons déterminé qu’un petit nombre de questions, comme 

la divulgation de renseignements financiers durant l’approvisionnement lié aux projets, les 

dispositions d’exclusion de soumissionnaires et l’adoption potentielle de mesures législatives 

concernant les fausses réclamations, dépassaient notre mandat. Cela dit, la grande majorité des 
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questions jusqu’à présent soulevées au cours de l’Examen ont fait l’objet de recherches, ont été 

examinées et sont traitées dans le Rapport qui suit. 

Il est également important de noter l’ampleur des questions que nous avons examinées 

relativement à la Loi. Comme indiqué plus haut, certains thèmes ne relevaient pas de notre 

mandat; néanmoins, nous étions prêts à examiner tous éléments s’inscrivant dans le contexte de 

la Loi. En effet, nous avons envisagé des modifications majeures potentielles allant jusqu’à 

l’abrogation de la Loi. Il est toutefois ressorti des réunions de consultation des intervenants, de 

leurs observations écrites et des discussions du Groupe consultatif que la continuation du régime 

de privilège et de retenues en tant que moyen de protection de l’industrie de la construction 

jouissait d’un soutien pratiquement unanime. Par conséquent, les recommandations formulées 

dans notre Rapport visent à permettre à la Loi de mieux atteindre ses objectifs politiques clés et à 

renforcer certains éléments de la Loi, comme l’accélération du paiement et l’amélioration de 

l’efficacité du règlement des différends, qui n’ont pas évolué de manière optimale depuis 1983. 

En outre, nous recommandons certains concepts relativement nouveaux qui, selon nous, 

renforceront la Loi tout en soutenant l’objet de la législation de 1983. 

Quelques mots sur la forme du Rapport : en juillet 2015, nous avons distribué la Trousse 

d’information et mis en ligne le site Web de l’Examen afin que les intervenants et le public 

puissent y avoir accès facilement. La Trousse d’information, qui a été divisée en 14 catégories de 

questions, visait à fournir le contexte aux questions qui avaient été déterminées jusque-là. Bien 

entendu, depuis la distribution de la Trousse d’information, nous avons mené les réunions de 

consultation des intervenants et du Groupe consultatif, et nous avons reçu de multiples 

observations écrites des intervenants (lesquelles ont toutes été affichées sur le site Web de 

l’Examen). Ce processus nous a permis de distinguer entre les questions principales, certaines 

questions de fond, et certaines questions techniques. Également, certaines questions qui 

apparaissaient initialement distinctes se sont avérées intimement liées les unes aux autres à 

mesure que nos recherches et analyses ont progressé. De plus, nous avons décidé de 

recommander que les dispositions de la Loi concernant l’ordre de priorité restent inchangées et 

que le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits demeure volontaire et ne soit pas 

régi par la Loi. Conséquemment, notre analyse quant à ces questions ne figure pas dans le 

Rapport, mais elle sera affichée sur le site Web de l’Examen sous forme de documents de 

référence. Ainsi, la division des catégories contenues dans la Trousse d’information a changé et 

le lecteur aura tôt fait de remarquer que le Rapport final dispose de sa propre structure 

organisationnelle. 

Au cours des cinq réunions du Groupe consultatif, toutes les questions discutées n’ont pas fait 

l’unanimité. Cependant, un large consensus a été atteint de manière générale en ce qui concerne 

trois questions principales : le maintien et la modernisation du recours fondé sur le privilège et 

les retenues; l’établissement d’un régime ontarien de rapidité de paiement; et la mise en place 
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d’un modèle d’arbitrage intérimaire (« adjudication ») ciblé afin d’accroître l’efficacité de la 

résolution des différends dans toute l’industrie de la construction en Ontario. 

Dans nos recommandations, nous avons tenté avant tout d’atteindre un équilibre adéquat entre 

les intérêts et les tensions qui s’opposent, d’où le titre du présent Rapport : Établir un juste 

équilibre. Parmi les principes reliés entre eux que nous avons rencontrés, le plus fondamental 

s’avère peut-être celui de la tension entre règlementation et liberté contractuelle. Néanmoins, les 

valeurs concurrentes de flux de trésorerie et la nécessité de garanties ont également occupé une 

place prépondérante, tout comme la tension entre efficacité et exhaustivité en ce qui concerne la 

résolution de différends. De manière générale, nous devions aborder un ensemble complexe de 

mécanismes interdépendants de la manière la plus pratique que possible compte tenu des 

circonstances. Dans chacun des cas, nous avons tenté de formuler une recommandation à la fois 

pratique et efficace. Cela dit, il importe également de reconnaître, et le lecteur en sera conscient, 

que nous sommes arrivés à la conclusion fondamentale que la rapidité de paiement, soutenue par 

la remarquable efficacité de l’arbitrage intérimaire, (« adjudication »), représente un objectif 

politique clé qui justifie le besoin d’établir un juste équilibre permettant d’incorporer dans la 

législation les éléments mis de l’avant dans ces recommandations. 

Dans le cadre de la présente introduction, nous souhaitons formuler une recommandation 

fondamentale. Compte tenu de l’ampleur et de la portée des modifications que nous 

recommandons, une nouvelle loi sera créée, une loi qui comprend des droits et des recours qui 

vont considérablement au-delà des privilèges et des fiducies dans l’industrie de la construction. 

Nous suggérons de nommer ce nouveau texte législatif la Loi sur la construction : une loi sur la 

sécurité de paiement et le règlement efficace des différends dans l’industrie de la construction. 

Nous estimons qu’un tel changement reflète les modifications que nous recommandons, les 

changements survenus au sein de l’industrie depuis 1983 et le désir collectif d’aller de l’avant 

quant à la modernisation de la législation. 

En conclusion, nous nous estimons privilégiés d’avoir été sélectionnés pour mener à bien cet 

Examen et, avec l’aide des personnes mentionnées ci-dessus, nous avons déployé tous nos efforts 

pour remplir notre mandat. 

Bruce Reynolds, conseiller juridique 

Sharon Vogel, co-conseillère juridique 

30 avril 2016 
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Chapitre 2 : Présentation de l’Examen 

Le 11 février 2015, nous avons été nommés pour effectuer un examen d’experts de la Loi 

(« Examen »). C’est le ministère du Procureur général (MPG) qui en a fait l’annonce au public. 

Comme indiqué plus haut, nous avons pour mandat de conseiller le MPG et le ministère du 

Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure (collectivement, les 

« ministères »)
19

. 

Notre principal interlocuteur a été, tout au long de l’Examen, le MPG, et plus particulièrement 

M. Irwin Glasberg, sous-procureur général adjoint, Division des politiques et de l’innovation. 

Initialement, nous devions présenter le présent rapport d’expert (le « Rapport ») le 

31 décembre 2015. L’échéance a finalement été reportée au 30 avril 2016. 

À la suite de l’annonce de notre nomination, nous avons travaillé sur la conception d’un 

processus permettant de répondre aux besoins du secteur de la construction, avec suffisamment 

de souplesse pour garantir que la consultation génère de précieux commentaires et suscite un 

dialogue constructif. Nous souhaitions établir un processus ouvert et transparent. Au bout du 

compte, le processus a été organisé en trois phases distinctes, décrites comme suit : 

Phase 1: 

 

 établir une liste complète des intervenants; 

 effectuer des recherches et dresser une liste de questions de fond; 

 élaborer une Trousse d’information pour présenter les renseignements contextuels 

nécessaires à une pleine participation des intervenants dans le cadre des consultations de 

la Phase 2. 

 

Phase 2: 

 

 distribuer la Trousse d’information; 

 mettre en ligne le site Web consacré à l’Examen; 

 organiser une série de réunions de consultation (le « Processus consultatif »); 

 recevoir les observations écrites des intervenants; 

 distribuer un questionnaire connexe à l’Examen; 

 tenir des réunions avec les intervenants;  

 distribuer une liste de questions supplémentaires aux intervenants; 

 recevoir les observations écrites supplémentaires des intervenants;  

 former un Groupe consultatif limité d’experts en la matière qui se réunirait au cours de la 

Phase 3 pour traiter les questions pertinentes et déterminer les possibilités de 

renforcement du consensus. 

 

 

                                                 
19

 Le texte de l’annonce de notre nomination (disponible en anglais uniquement) peut être consulté sur notre site 

Web : www.constructionlienactreview.com. 
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Phase 3: 

 

 tenir les réunions du Groupe consultatif;  

 rédiger le présent Rapport et le soumettre aux ministères. 

 

1. Phase 1 

La Phase 1 a débuté en février 2015, peu après l’annonce de notre nomination. Au départ, le 

MPG avait fourni une liste comportant les coordonnées de divers intervenants ayant participé au 

processus connexe au projet de loi 69
20

. Un suivi effectué auprès des représentants figurant sur 

cette liste initiale a immédiatement révélé qu’un grand nombre d’autres associations et groupes 

allait souhaiter prendre part au présent Examen.  

De nombreux intervenants nous ont contactés très rapidement après l’annonce de notre 

nomination. Au bout du compte, des centaines de personnes ont été entendues, représentant plus 

de 60 intervenants
21

. 

Une fois terminé, le processus d’identification des intervenants a été suivi du processus de 

détermination des questions dont le nombre s’est avéré sensiblement plus élevé que celui qui 

avait été envisagé à l’origine. Nous avons étudié un nombre considérable de documents de 

recherche afin d’élaborer une trousse d’information mettant les diverses questions en contexte. 

Cette trousse a été distribuée à la communauté des intervenants le 15 juillet 2015 (la « Trousse 

d’information »). 

2. Phase 2 

Au moment de sa publication, la Trousse d’information contenait plus de 60 questions et sous-

questions devant être examinées par la communauté des intervenants. Sa distribution a marqué le 

début de la Phase 2 du processus d’examen. 

Après avoir distribué la Trousse d’information aux intervenants, nous avons mis en ligne le site 

Web consacré à l’Examen, www.constructionlienactreview.com, afin de renforcer la 

transparence du processus et de fournir un mécanisme efficace de diffusion de l’information. 

Le processus d’élaboration d’une enquête devant être réalisée par un consultant tiers a 

commencé au même moment. La société EKOS Research Associates Inc. (« EKOS ») a été 

choisie au terme d’un processus de sélection. EKOS a alors commencé la collecte de données (le 

« Sondage EKOS »). Le processus de collecte des données mis en place par EKOS s’est 

poursuivi pendant tout le Processus consultatif. Il a débouché sur le Sondage EKOS, disponible 

en ligne sur le site Web consacré à l’Examen. Les résultats de ce sondage ont été utilisés pour 

                                                 
20

 Consulter le Chapitre 8 – Rapidité des paiements pour un résumé de la genèse du projet de loi 69. 
21

 Une liste complète des intervenants figure à l’Annexe A du présent rapport. 

http://www.constructionlienactreview.com/
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confirmer les observations d’ordre général faites par les intervenants et pour analyser les points 

de vue du secteur en général. 

En parallèle avec le sondage piloté par EKOS, nous avons commencé à travailler à la 

coordination d’une consultation qui a pris la forme de quelque 30 réunions tenues avec les 

intervenants entre septembre et décembre 2015. Les délais prévus au départ pour la réalisation de 

ces réunions de consultation ont dû être considérablement rajustés cer l’Examen aucun pouvoir 

d’assignation et a dû prendre en compte les emplois du temps très chargés des représentants du 

secteur dont l’Examen a dû prendre en compte afin de mener à bien autant de réunions que 

possible. La modification de ces délais a conduit à la présentation d’une demande de report de la 

date limite de présentation du Rapport auprès des ministères. (L’octroi de cette demande a 

permis de reporter l’échéance d’abord au 31 mars 2016, puis au 30 avril 2016, tel que décrit ci-

dessous). 

Les intervenants ont été regroupés, autant que possible, afin d’optimiser le processus. Les 

réunions ont eu lieu dans nos bureaux de manière à offrir aux intervenants un environnement 

confortable et neutre pour exprimer leurs opinions et examiner les possibilités de modernisation 

de la Loi. Un représentant du MPG a assisté à chacune des réunions afin de rédiger les 

sommaires des discussions du Processus consultatif qui sont disponibles sur le site Web consacré 

à l’Examen. 

Presque chaque réunion de consultation a généré une nouvelle idée ou une nouvelle question à 

examiner. Dans le cadre du Processus consultatif, nous avons invité chacun des intervenants 

(ainsi que les membres du secteur en général) à présenter des observations écrites concernant les 

questions énumérées dans la Trousse d’information. Au cours du Processus consultatif, plus de 

40 des intervenants identifiés ont déposé plus de 70 mémoires officiels, en plus des nombreuses 

observations envoyées par courrier électronique par des participants individuels du secteur de la 

construction en Ontario. Ces observations ont été extrêmement utiles et prises en considération 

dans le cadre du processus menant à la Phase 3. En janvier 2016, nous avons affiché les 

mémoires sur le site Web consacré à l’Examen. 

Après la réception des mémoires et des observations écrites, et la conclusion du Processus 

consultatif, nous avons dressé une liste de questions supplémentaires comportant 27 questions 

nouvelles ou modifiées. Peu après, nous avons écrit aux intervenants pour les informer de 

l’existence de cette liste et les inviter à répondre avec des observations supplémentaires. 

Nous avons alors reçu une nouvelle série d’observations écrites sur ces questions dont nous 

avons tenu compte lors de la rédaction du présent Rapport. Tous les mémoires et observations 

écrites reçues sont affichées sur le site Web de l’Examen. 

Pour la dernière étape de la Phase 2, nous avons créé le Groupe consultatif. Nous avons convié 

un groupe d’éminents experts en la matière à participer à trois réunions tenues entre janvier et 

mars 2016. Le Groupe consultatif était composé des personnes suivantes : 
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 Glenn Ackerley, WeirFoulds LLP 

 Geza Banfai, McMillan LLP 

 Ray Basset, Travelers Insurance 

Company of Canada 

 Glenn Clarke, Simcoe Muskoka 

Catholic District School Board 

 Marni Dicker, Infrastructure Ontario 

 Derek Freeman, Freeman Law - 

Barristers 

 Duncan Glaholt, Glaholt LLP 

 Howard Krupat, DLA Piper 

 Tanya Litzenberger, City of Toronto 

 Jeffrey Long, Koskie Minsky LLP 

 Bernie McGarva, Aird & Berlis LLP 

 Jerry Paglia, York Region 

 Howard Wise, Goodmans LLP 

 

 

Il importe de noter que nous avons sélectionné les membres du Groupe consultatif en partie en 

raison de leur alignement avec certains groupes dés d’intervenants. Toutefois, les membres du 

Groupe consultatif n’étaient pas les représentants de ces groupes d'intérêts et n’étaient pas en 

mesure de prendre des engagements contraignants. Ils ont plutôt permis de mettre en contexte les 

multiples points de vue des intervenants. 

3. Phase 3 

Au cours de la Phase 3, le Groupe consultatif s’est réuni afin de recueillir des commentaires sur 

les questions soulevées, de déterminer si un consensus était possible à l’égard de certaines 

d’entre elles, et d’affiner les recommandations élaborées à l’issue du Processus consultatif. Ces 

réunions ont eu lieu en toute confidentialité afin de favoriser la discussion. 

En mars 2016, certains membres du Groupe consultatif ont demandé si des réunions 

supplémentaires étaient envisageables afin de poursuivre les progrès entamés jusque-là. Devant 

la réelle possibilité de parvenir à un consensus, nous avons minutieusement étudié celle 

d’organiser quelques réunions supplémentaires. À cet egard, nous avons finalement demandé au 

ministère de nous accorder une autre prorogation du délai prévu pour présenter notre Rapport. 

Les ministères ont peu après accédé à notre demande de prorogation, précisant que le présent 

Rapport pourrait être présenté le 30 avril 2016 au plus tard. Nous avons alors organisé 

deux autres réunions du Groupe consultatif, à la fin mars et au début avril 2016. 

Comme indiqué dans le Chapitre 1 – Introduction, tout au cours des cinq réunions, toutes les 

questions discutées n’ont pas fait l’unanimité au sein du Groupe consultatif. Cependant, un large 

consensus a été généralement atteint en ce qui concerne trois questions essentielles : le maintien 

et la modernisation du recours fondé sur le privilège ou la retenue; la rapidité des paiements; et la 
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mise en place d’un modèle d’adjudication ciblée afin d’accroître l’efficacité de la résolution des 

différends dans toute l’industrie de la construction en Ontario. 

Pendant toute la durée de la Phase 3, notre équipe a effectué des recherches approfondies sur 

certaines questions soulevées dans de nombreuses régions en dehors de l’Ontario. Cela dit, nous 

n’aurions pas pu produire le présent Rapport sans les efforts considérables des membres de la 

communauté des intervenants et du Groupe consultatif. Nous remercions chacun d’eux pour leur 

travail acharné et pour leur esprit de collaboration. 
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Chapitre 3 : Exercice du privilège 

1. Aperçu 

Bien qu’en théorie, la Loi englobe toutes les procédures nécessaires pour instituer une action sur 

privilège, certains intervenants ont déclaré avoir éprouvé des difficultés dans l’application de 

certaines définitions prévues dans la Loi, notamment les définitions d’« améliorations », de 

« propriétaire », de « prix » et de « prestation de services ». Des intervenants ont également 

exprimé des inquiétudes relativement à la possibilité de grever d’un privilège des biens-fonds 

publics ou des biens-fonds sur lesquels un projet de construction d’intérêt public est en cours. Il a 

été suggéré que, parce qu’il y a peu de chances que ces bien-fonds fassent l’objet d’une vente en 

justice, tout privilège à leur égard devrait être « remis » et non enregistré.  

Par conséquent, nous avons examiné les questions suivantes : 

 Les définitions d’« améliorations », de « propriétaire », de « prix » et de « prestation de 

services » 

 La possibilité de grever d’un privilège des biens-fonds municipaux et « parapublics » 

2. Améliorations 

2.1 Contexte 

Les intervenants ont soulevé deux préoccupations relativement à la définition 

d’« améliorations » : 

1) la clarté de la définition, 

2) l’applicabilité de la définition aux projets de technologie de l’information 

(« TI »). 

2.1.1 Clarté de la définition 

La définition d’« améliorations » est volontairement large, afin de protéger les fournisseurs de 

services et de matériaux. Dans le rapport du Comité consultatif du procureur général sur l’avant-

projet de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de 1982 (Report of the 

Attorney General’s Advisory Committee on the Draft Construction Lien Act), il avait été 

expressément prévu que le privilège créé par la Loi s’appliquerait [TRADUCTION] « aux industries 

de la construction et de la réparation de bâtiment 
22

». Cette définition élargie a remplacé 

                                                 
22

 « Report of the Attorney General’s Advisory Committee on the Draft Construction Lien Act, 1982 », Duncan 

Glaholt et David Keeshan, The 2016 Annotated Construction Lien Act, Toronto, Carswell, 2015, Ann. A, à la p. 670 

[Rapport du PG]. 
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l’ancienne définition en vertu de la Mechanics' Lien Act, qui tentait de circonscrire les types de 

projets constituant une amélioration
23

. 

En 2010, la Loi a été modifiée pour élargir davantage la portée de la définition 

d’« améliorations ». Jusqu’alors, la définition en vigueur se lisait comme suit : 

a) soit de la modification, du rajout ou de la réparation apportés à un bien-fonds; 

b) soit de la construction ou de l’installation effectuées sur un bien-fonds, 

S’entend en outre de la démolition ou de la suppression, même partielle, d’une 

construction ou d’ouvrages; le mot « amélioré » a un sens correspondant; 

L’amendement de 2010 a étendu la portée de la définition afin d’y inclure « l’installation 

d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre » qui est « essentiel à l’utilisation 

normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage ». La 

définition se lit aujourd’hui comme suit : 

 

« améliorations », relativement à un bien-fonds, s’entend, selon le cas : 

 

a) de la modification, du rajout ou de la réparation apportés au bien-fonds; 

 

b) de la construction ou de l’installation effectuées sur le bien-fonds, y compris de 

l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds 

ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage situés sur le bien-fonds qui est 

essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la construction 

ou de l’ouvrage; 

 

c) de la démolition ou de la suppression totale ou partielle d’un bâtiment, d’une 

construction ou d’un ouvrage. 

 

Cet amendement ciblait principalement les entrepreneurs en électricité et en mécanique, et les 

fournisseurs d’équipements dans les installations de fabrication industrielle
24

. Des 

commentateurs ont fait remarquer que l’amendement de 2010 avait été précédé par la décision de 

la Cour d’appel de l’Ontario, Kennedy Electric Ltd. c. Dana Canada Corporation
25

. Dans cet 

arrêt, la Cour d’appel avait maintenu une décision du juge Killeen selon laquelle le travail 

exécuté par deux sous-traitants, Kennedy Electric et son sous-traitant Cassidy, qui fournissaient 

des services et des matériaux dans le cadre d’un projet concernant le rajout d’une chaîne de 

montage dans une usine de fabrication de camions Ford F150, ne pouvait donner droit à un 

privilège. Le juge Killeen avait statué que la fourniture et l’installation de la chaîne de montage 

                                                 
23

 L.R.O. 1990, chap. 261, paragr. 6(1), abrogé par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, 

L.O. 1983, chap. 6, art. 92. 
24

 Tammy Evans et Lea Nebel, « Construction Lien Act Amendments – Benefit or Burden? », Blaneys on Building, 

Juin 2011, consultable en ligne : http://www.blaney.com/sites/default/files/Construction-Lien-Act-

Amendments_TAE.pdf. 
25

 Kennedy Electric Ltd. c. Dana Canada Corporation, 2007 ONCA 664 [Kennedy ONCA]. 
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[TRADUCTION] « représentaient l’installation d’équipement de fabrication dans un bâtiment, mais 

ne constituaient pas une amélioration ou une amélioration partielle au sens de la Loi » [non-

souligné dans le texte]
26

. La Cour divisionnaire a rejeté les appels. Elle a conclu que le juge de 

première instance avait correctement appliqué le droit à ses constatations de faits et a indiqué que 

chaque affaire jugée sur la base de ses faits particuliers. La Cour a statué comme suit : 

 

[TRADUCTION] Dans la plupart des cas, l’installation ou la réparation d’équipements 

utilisés dans le cadre d’une exploitation commerciale dans un bâtiment, 

particulièrement lorsque l’équipement est un bien meuble, ne donnera pas droit à un 

privilège en vertu de la LPIC. D’autre part, lorsque l’équipement est installé dans un 

bâtiment pour un usage commercial et qu’il est entièrement et de façon permanente 

intégré au bâtiment, une demande de privilège pourra être accueillie
27

. [non-souligné 

dans le texte] 

 

En réponse, le législateur a introduit l’amendement de 2010 qui précise que l’installation 

d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre qui est « essentiel à l’utilisation normale 

ou prévue du bien-fonds ou du bâtiment » constitue une amélioration. Le fait qu’un équipement 

est potentiellement un bien meuble n’est plus aujourd’hui une question pertinente, du moins par 

certains commentateurs
28

. 

 

Le libellé plus inclusif de cette définition dans la Loi est peu commun au Canada. La Colombie-

Britannique et l’Alberta ont toutes deux défini « améliorations » de manière plus restrictive. Par 

exemple, la Colombie-Britannique définit « améliorations » comme étant [TRADUCTION] « quoi que 

ce soit qui est fabriqué, construit, érigé, altéré, réparé, ou ajouté à, dans, sur ou sous un bien-

fonds, et qui y est attaché ou est censé en devenir partie intégrante, et inclut également tout 

déboisement, excavation, creusage, forage, percement de tunnels, remplissage, nivellement ou 

creusage de fossés
29

 ». L’Alberta définit « améliorations » comme étant [TRADUCTION]  « quoi que 

ce soit qui est construit, érigé, placé, creusé ou foré, ou censé être construit, érigé, placé, creusé 

ou foré, sur ou dans un bien-fonds à l’exception d’une chose qui n’est ni fixée au bien-fonds, ni 

censée l’être, ni censée en devenir partie intégrante
30

 ». Reconnaissant que l’objectif principal de 

la Loi est de protéger les fournisseurs du secteur de la construction
31

, le législateur ontarien a 

choisi d’adopter une définition large d’« améliorations ». 

 

                                                 
26

 Kennedy Electric Ltd. c. Rumble Automation Inc. (2004) 73 OR (3d) 530, paragr. 116, conf. par 2007 ONCA 664; 

voir également Andrew Heal, « Common Errors in Construction Litigation – Best Practices to Avoid Them and 

What to do When They Occur », 2011, aux p. 4-9, consultable en ligne : 

http://www.blaney.com/sites/default/files/Common-Mistakes_AJH.pdf [Heal]. 
27

 Kennedy ONCA, supra, au paragr. 50. 
28

 Heal, supra, à la p. 6. 
29

 Builders Lien Act, S.B.C. 1997, chap. 45, paragr. 1(1). 
30

 Builders’Lien Act, R.S.A. 2000, chap. B-7, paragr. 1(d). 
31

 Rapport du PG, supra, à la p. 647. 

http://www.blaney.com/sites/default/files/Common-Mistakes_AJH.pdf


TROIS EXERCICE DU PRIVILÈGE 

 

 
12 

Une troisième approche définitionnelle consiste en l’utilisation de listes et d’exclusions non 

exhaustives afin d’éviter toute ambiguïté. On trouve un tel exemple dans la Loi sur le privilège 

du constructeur du Manitoba dans laquelle le terme « contrat » est défini comme étant un contrat 

ayant pour objet une construction, l’amélioration d’un bien-fonds, l’accomplissement d’un 

travail ou la fourniture de services dans le cadre d’une construction ou de l’amélioration d’un 

bien-fonds, ou la fourniture de matériaux devant servir à une construction ou à l’amélioration 

d’un bien-fonds
32

. Quiconque travaille ou fournit des services ou des matériaux dans le cadre de 

l’exécution d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut faire valoir un privilège 

correspondant à la valeur du travail exécuté
33

. Les termes « construction » et « amélioration d’un 

bien-fonds » sont tous deux définis dans la loi manitobaine. La définition d’« amélioration d’un 

bien-fonds » comporte une liste et des exclusions non exhaustives : 

(…) l’accomplissement de tout travail qui a pour effet d’améliorer la qualité du bien-

fonds et notamment : 

a) le déboisement ou le débroussaillement d’un bien-fonds; 

b) l’aménagement paysager d’un bien-fonds; 

c) l’érection d’une clôture autour d’un bien-fonds; 

d) la démolition d’ouvrages érigés sur un bien-fonds. 

L’expression exclut le labourage, l’ensemencement, la culture et le fauchage d’un bien-

fonds à des fins agricoles ou forestières, la cueillette des récoltes, et la coupe du bois à 

des fins commerciales
34

. 

Certains intervenants ont préconisé l’inclusion de listes semblables dans la Loi. Toutefois, Ruth 

Sullivan, dans son article sur l’interprétation et la rédaction législative, fait une mise en garde à 

l’égard de ces listes non exhaustives. Selon elle, ces listes peuvent causer une certaine confusion 

et devraient être utilisées dans le cas de l’application limite de termes généraux, pour illustrer la 

portée de l’application en se servant d’exemples ou pour prévenir une interprétation restrictive de 

la loi qui exclurait quelque chose qui doit être inclus. L’utilisation du mot « exclut » sert à 

prévoir les exceptions à l’application générale d’une disposition
35

. 

Certains intervenants ont exprimé une inquiétude particulière à l’égard de la distinction entre 

« réparations » et « entretien » établie dans la Loi actuelle. Les réparations à un bien-fonds sont 

expressément incluses dans la définition d’« améliorations » en vertu de la Loi alors que celle 

d’« entretien » ne l’est pas. Dans l’arrêt 310 Waste Ltd. c. Casboro Industries Ltd., la Cour 

                                                 
32

 Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., chap. B91, paragr. 1(1). 
33

 Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., chap. B91, art. 13. 
34

 Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., chap. B91, paragr. 1(1). 
35

 Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6è éd., Markham, Lexis Nexis Canada, 2014, aux 

paragr.  4.38-4.39, 4.43. 
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divisionnaire a confirmé que l’entretien n’est pas inclus dans la définition d’« améliorations
36

 ». 

Comme indiqué ci-dessous, une préoccupation a été soulevée par un certain nombre 

d’intervenants selon laquelle la Loi ne fait pas une distinction adéquate entre « réparation » et 

« entretien ». Infrastructure Ontario a souligné que cette question vise particulièrement les 

ententes à long terme, lorsque les réparations font partie d’un programme d’entretien régulier sur 

une longue période de temps, par exemple dans le cas d’un projet adoptant le modèle de 

diversification des modes de financement et d’approvisionnement (« DMFA ») qui inclut une 

phase d’exploitation et d’entretien de trente ans
37

. 

Le test appliqué par les tribunaux pour distinguer les situations de réparation et d’entretien 

consiste à évaluer si le travail a amélioré la valeur du bien-fonds ou s’il constitue une partie du 

contrat de construction (par exemple, le déneigement exécuté dans le contexte d’un entretien 

régulier ne donnerait pas droit à un privilège, mais le déneigement effectué à la demande d’un 

entrepreneur pour dégager la voie afin que la construction d’une amélioration se poursuive le 

pourrait) par opposition à un entretien régulier normal
38

. Dans certains cas, la ligne de 

démarcation entre « réparation » et « entretien » peut être floue. En outre, certains intervenants 

ont indiqué qu’un certain niveau de permanence pourrait être requis
39

. Ainsi, une réparation 

quelque peu permanente pourrait faire augmenter la valeur du bien-fonds, alors qu’un travail 

comme le déneigement qui fait partie de l’entretien et n’augmente pas la valeur du bien-fonds 

devrait être exclu. Cette analyse s’aligne sur un principe fondamental de la Loi selon lequel 

[TRADUCTION] « [l]e privilège est un droit de retenir l’intérêt du propriétaire dans le bien-fonds à 

titre de sûreté pour le paiement de toutes les personnes qui ont fourni des services et des 

matériaux en vue de l’amélioration ».
40

 En conséquence, le privilège ne devrait pouvoir être 

exercé que si des travaux ont contribué à une amélioration quelque peu permanente du bien-

fonds. À cet égard, en utilisant l’exemple du déneigement, il faudrait déterminer si le 

déneigement fait partie d’une « amélioration » (dégager la voie pour la construction de 

l’amélioration) ou n’est qu’un entretien courant associé à l’usage des lieux. 

À notre avis, la Loi de l’Impôt sur le revenu peut aider à faire la distinction entre « réparation » 

et « entretien », en faisant une analogie avec la distinction entre « dépenses en capital » et 

« dépenses courantes ». Les propriétaires peuvent déduire les « dépenses courantes » des revenus 

de location, qui sont des « dépenses que vous devez faire régulièrement et qui procurent un 

avantage à court terme » en vue de « garder votre bien de location dans l’état où il était ». 

Toutefois, les propriétaires ne peuvent déduire les « dépenses en capital » qui sont des dépenses 

« en vue de prolonger la durée d’utilisation de votre bien ou de l’améliorer au-delà de son état 

                                                 
36

 310 Waste Ltd. c. Casboro Industries Ltd. (2005), 79 OR (3d) 75, aux paragr. 7-8 (Cour divisionnaire) [310 

Waste]. 
37

 Supplément au mémoire présenté par Infrastructure Ontario (pièce jointe) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, à la p. 2. 
38

 G. Newman Aluminum Sales Ltd. c. Snowking Enterprises Inc., 1980 Carswell, Ontario, 551, au paragr. 8 (Haute 

Cour de justice de l’Ontario). 
39

 CED Construction Liens II.3, Ontario, au paragr. 33. 
40

 Rapport du PG, supra, à la p. 647. 
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initial
41

 ». L’exemple du déneigement qui n’est pas associé à une amélioration serait une 

« dépense courante » ou « d’entretien », alors que le déneigement effectué à la demande d’un 

entrepreneur pour dégager la voie afin que la construction d’une amélioration se poursuive serait 

une « dépense en capital » ou une « réparation ». Encore une fois, l’élément de permanence est 

important dans cette distinction. Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer si le travail est 

d’une nature « capitale » ou « courante ». Le tableau suivant offre un aperçu de certains des 

facteurs connexes au travail, mais l’applicabilité et le poids de chacun dépendent des 

circonstances : 

Capital (réparation) Courante (réparation) 

Augmentation de la valeur du bien-fonds, du 

bâtiment, de la structure ou de l’ouvrage 

Aucun changement ou augmentation notable 

de la valeur du bien-fonds, du bâtiment, de la 

structure ou de l’ouvrage 

Niveau élevé de permanence  Temporaire, niveau peu élevé de permanence 

Amélioration du bien-fonds, du bâtiment, de la 

structure ou de l’ouvrage 

Remplacement d’une qualité semblable ou 

correction d’un défaut 

 

Les principaux éléments à prendre en compte pour établir la distinction entre des réparations 

grevables d’un privilège et de l’entretien non grevable d’un privilège sont la permanence des 

travaux réalisés, l’impact des ces travaux sur le bien-fonds, le bâtiment, la structure ou l’ouvrage, 

et le fait qu’ils fassent partie ou non d’une amélioration. 

2.1.2 Applicabilité aux projets de technologie de l’information (« TI ») 

La définition d’« améliorations » contenue dans la Loi ne fait référence qu’aux biens-fonds. Une 

préoccupation a été soulevée par certains intervenants selon laquelle la définition 

d’« améliorations » ne précise pas si les composantes de technologie de l’information (« TI ») 

d’un projet sont visées par la Loi. 

Les projets de TI peuvent comporter quelques travaux de construction et être ainsi considérés 

comme une « amélioration » au sens de la Loi. Dans le cas de certains de ces projets, 

l’installation d’équipement industriel, mécanique ou électrique peut représenter une composante 

relativement minime des travaux exécutés, en vertu d’un contrat; toutefois, le projet peut, de 

manière générale, être inclus dans la définition d’améliorations en raison de cette composante. 

Aucune autre province ou territoire du Canada ne mentionne expressément les projets de TI dans 

la définition d’« améliorations ». Toutefois, la Nouvelle-Zélande, qui utilise une liste exhaustive 

de ce qui peut être compris dans un « ouvrage de construction », a abordé cette question. Aux 

alinéas 6(1) (c) et (d) de la New Zealand Construction Contracts Act de 2002, l’installation et 

                                                 
41

 Agence du revenu du Canada, « Revenus de location 2015 » T4036 (F) Rév. 15, consultable en ligne : 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4036/t4036-f.html. 
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l’entretien de systèmes de communications sont inclus. Dans les autres territoires examinés, 

l’inclusion ou l’exclusion des projets de TI n’est pas claire. 

2.2 Résumé de la position des intervenants 

a) Clarté de la définition 

Comme indiqué ci-dessus, les deux préoccupations principales des intervenants quant à la 

définition d’« améliorations » portent sur la clarté de la définition et son application aux projets 

de TI. 

Concernant la clarté de la définition, des préoccupations ont également été soulevées sur la 

question de savoir si les réparations devraient être incluses dans la définition, et si une distinction 

devrait être établie entre « réparations » et « entretien » : 

a) L’Ontario Association of School Business Officials, l’Ontario Public School Board 

Association
42

 et le Conseil des universités de l’Ontario
43

 ont suggéré que les réparations 

soient incluses dans la définition d’« améliorations » de manière à ce que la définition 

contenue au paragraphe b) se lise ainsi : [TRADUCTION] « de la construction, de la réparation 

ou de l’installation effectuées sur le bien-fonds […] ». 

b) Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et l’Union 

internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 793, étaient favorables à ce que 

toutes les définitions soient le plus inclusives possible pour protéger les travailleurs, 

fournisseurs et entrepreneurs
44

. 

c) La Ville de Toronto et l’Association des municipalités de Toronto ont soutenu que la 

distinction entre « réparations » et « entretien » devrait être plus claire, la Ville de 

Toronto suggérant l’adoption d’une liste non exhaustive de ce qui est considéré comme 

étant une « amélioration »
45

. 

d) Comme mentionné précédemment, Infrastructure Ontario a également formulé des 

commentaires à l’égard de la distinction entre « réparations » et « entretien », et proposé 

que « les réparations qui font partie de l’entretien régulier dans le cadre d’un contrat à 

long terme » soient exclues « à moins que l’on ait l’intention de les inclure
46

 ». 

 

 

                                                 
42

 Mémoires présentés par l’OASBO et l’OPSBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
43

 Mémoire présenté par le COU à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
44

 Mémoires présentés par la Section locale 793 et le PBCTCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux 

p. 1-2. 
45

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
46

 Supplément au mémoire présenté par Infrastructure Ontario (pièce jointe) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, à la p. 2. 
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b) Projets de TI 

Le traitement accordé aux projets de TI en vertu de la Loi a également fait l’objet de 

commentaires de la part d’intervenants municipaux lors des rencontres de consultation des 

intervenants. 

a) Certaines municipalités ont indiqué que, pour les projets de TI, les paiements se font sur 

la base de différentes étapes de la mise à l’essai plutôt que sur l’exécution du contrat pour 

l’essentiel. Les municipalités ont indiqué que, dans ce contexte, il existe des différences 

dans l’application de la Loi; certaines municipalités appliquent la Loi aux projets de TI 

alors que d’autres ne le font pas. Par ailleurs, un grand nombre de projets de TI incluent 

des paiements relatifs à l’entretien à long terme. La nature continue de ces projets crée 

une confusion sur la question du mode d’application de la Loi. 

b) La Ville de Toronto a souligné qu’il [TRADUCTION] « serait utile qu’une clarification soit 

apportée aux ententes de TI et de services, en particulier lorsqu’une partie importante du 

travail visé par un contrat porte sur du soutien technique ou des solutions logicielles
47

 ». 

c) La Ville de Toronto a également mentionné [TRADUCTION] « qu’elle était disposée à 

considérer que l’on crée des exceptions pour certains travaux, par exemple les 

composantes service/logiciel d’un contrat ». Toutefois, [TRADUCTION] « la Ville n’est pas 

favorable au retrait des droits à un privilège qui aurait comme conséquence de priver un 

fournisseur d’avoir accès aux retenues
48

 ». La Ville a de plus suggéré [TRADUCTION]  « que 

certaines problématiques devraient être considérées à l’égard de types particuliers de 

contrats, comme les [DMFA] et certaines autres ententes contractuelles (par exemple, 

Waterfront Toronto qui réalise un projet pour la Ville) ». Celles-ci « pourraient 

possiblement être réglées en rédigeant des définitions ou de nouvelles dispositions 

relatives à des ententes spécifiques plutôt que d’exempter certains projets de l’application 

de la Loi 
49

». Plus précisément, la Ville a fait remarquer que les définitions prévues dans 

la Loi doivent être réécrites en prenant en considération les projets DMFA, ou que de 

nouvelles définitions doivent être élaborées concernant les parties en particulier, par 

exemple Project Co, associée dans les projets DMFA. 

2.3 Analyse et recommandations 

Alors que la définition d’« améliorations » est, sans doute, suffisamment large pour répondre aux 

objectifs de la Loi, des intervenants ont défendu l’idée d’une définition plus claire qui réduirait 

les litiges à ce sujet
50

. Par conséquent, la suggestion de la Ville de Toronto de créer une liste non 

exhaustive de ce qui devrait être considéré comme une amélioration mérite d’être examinée afin 

de pouvoir distinguer, par exemple, entre « réparations » et « entretien ». La législation 

manitobaine mentionnée plus haut constitue un précédent législatif à cet égard. Dans plusieurs 

                                                 
47

 Supplément au mémoire présenté par la Ville de Toronto (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de l’examen de 

la LPIC, à la p. 2. 
48

 Ibid., à la p. 3. 
49

 Ibid., aux p. 3-4. 
50

 Voir, par exemple, 310 Waste, supra. 
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États américains, des listes spécifiques de ce qui est inclus comme étant une « amélioration » 

sont fournies, mais ces listes peuvent devenir fastidieuses et limitatives. Des listes générales non 

exhaustives peuvent être intégrées pour tenir compte des préoccupations qui ont été soulevées, au 

besoin. Il est toutefois important de noter que ces listes peuvent causer une certained confusion 

puisqu’elles ne peuvent généralement pas résoudre toutes les questions équivoques. Elles ne 

devraient donc être utilisées que lorsqu’il n’existe pas de solution plus pratique. 

Une solution de remplacement serait d’utiliser l’approche adoptée dans la Loi de l’impôt sur le 

revenu. Les « réparations » d’une nature « capitale » seraient incluses à titre « d’améliorations » 

en vertu de la Loi, alors que « l’entretien » qui est de nature plus « courante » en serait exclu. 

Comme mentionné ci-dessus, pour déterminer si un travail est de nature « capitale » ou 

« courante », plusieurs éléments entrent en considération, notamment la plus-value ajoutée par 

les travaux au bien-fonds, au bâtiment, à la structure ou à l’ouvrage, le degré de permanence 

prévu par les travaux, et la mesure dans laquelle les travaux améliorent l’état initial du bien-

fonds ou de la structure. Les réparations de nature capitale ont pour objet d’améliorer le bien-

fonds, le bâtiment, la construction ou l’ouvrage : elles devraient ainsi être visées par la Loi. 

L’entretien ne vise qu’à maintenir le bien-fonds, le bâtiment, la structure ou l’ouvrage dans leur 

état initial : il ne devrait donc pas être visé par la Loi. 

Concernant les projets de TI, quelques intervenants ont formulé des observations. Une définition 

spécifique pourrait certes être intégrée dans la Loi, comme c’est le cas en Nouvelle-Zélande. 

Toutefois, à moins d’être intégrée dans une liste non exhaustive, une définition semblable aurait 

pour effet de sacrifier la portée étendue de la disposition. Le large libellé de la définition 

d’« améliorations » utilisé dans l’amendement de 2010 sera interprété comme intégrant les 

projets de TI s’ils comprennent « l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou 

autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage situés sur le bien-

fonds qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la 

construction ou de l’ouvrage ». Les projets de TI essentiels à l’utilisation prévue du bâtiment, 

d’une construction ou d’un ouvrage seraient donc inclus dans la définition existante. Cela dit, il 

ne serait pas conseillé d’élargir la portée de la Loi de manière à inclure les contrats relatifs aux 

solutions logicielles. Par conséquent, la définition ne devrait pas être révisée pour inclure ces 

contrats. En outre, la ligne de démarcation entre des prestations qui donnent droit à l’exercice 

d’un privilège est celles qui ne le donnent pas devrait être laissée à la discrétion des tribunaux. 
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Recommandations 

 La partie a) de la définition « d’améliorations » devrait être modifiée de manière à 

renvoyer à « toute altération ou rajout au bien-fonds ou réparation de nature capitale au 

bien-fonds ». 

 La définition de « réparation de nature capitale » devrait être ajoutée et inclure toutes les 

réparations censées prolonger la vie normale économique ou améliorer la valeur et la 

productivité du bien-fonds, ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage situés sur 

le bien-fonds, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir la 

détérioration normale du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage 

situés sur le bien-fonds et pour les maintenir dans un état de fonctionnement normal. 

 Il n’y a pas lieu de modifier la définition d’« améliorations » afin d’inclure expressément 

les services, les matériaux, l’équipement et les logiciels de TI. 

 

3. Propriétaire 

3.1 Contexte 

La question de savoir qui est un « propriétaire » aux fins de la Loi a fait l’objet d’une 

jurisprudence et d’une doctrine abondantes. En particulier, le concept de propriété est devenu 

plus complexe en raison de l’augmentation des types d’ententes contractuelles utilisées, par 

exemple dans les projets de partenariat public-privé (DMFA), où plusieurs parties peuvent être 

considérées comme étant des « propriétaires ». Pour compliquer les choses, la construction se fait 

parfois par le biais de « licences » qui sont censées procurer un accès au bien-fonds, mais non un 

intérêt dans le bien-fonds, dans le cadre desquelles le titulaire de la licence s’engage 

contractuellement à la prestation des services et la fourniture des matériaux et de l’équipement. 

 

Outre la complexité accrue des ententes contractuelles, la complexité des projets en soi peut 

compliquer la question de déterminer qui est le « propriétaire » aux fins de la Loi. Certains 

intervenants ont fait remarquer que cette question oblige les sous-traitants à, en fait, « grever tout 

le monde d’un privilège » pour tenter de se conformer à la Loi
51

. Bien que cette pratique soit un 

moyen judicieux pour un créancier privilégié de minimiser les risques s’il ne conserve pas son 

privilège adéquatement, elle est inefficace et peut engendrer un fardeau administratif excessif, en 

corrollaire, porter atteinte au système de règlement des différends en accroissant les tensions et 

les coûts. Par conséquent, selon certains, la définition de « propriétaire » devrait être clarifiée. 

Cette définition se lit actuellement comme suit : 

 

« propriétaire » signifie la personne, y compris la Couronne, à l’exclusion de l’acquéreur 

d’un logement, qui possède un intérêt sur le local où des améliorations ont été effectuées à la 

demande de cette personne et selon le cas : 

                                                 
51

 Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
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a) à ses frais; 

b) pour son compte; 

c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement; 

d) à son bénéfice direct. 

La définition de « propriétaire » n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 

1983
52

, en dépit de la complexité accrue des projets de construction et de l’utilisation de plus en 

plus courante des DMFA. Les projets DMFA au Canada remontent au milieu des années 1980
53

, 

après l’entrée en vigueur de la Loi. 

 

Dans les projets DMFA, l’identité du « propriétaire » aux fins de la Loi peut être difficile à 

déterminer. « Project Co 
54

» agit à titre de gestionnaire du projet. Project Co signe un contrat 

avec une contrepartie du secteur public et cède la planification, la construction et la mise en 

service d’un bien à un entrepreneur. Cependant, l’intérêt de Project Co dans le bien-fonds est 

typiquement limité à sa licence d’utilisation du bien-fonds pour la construction, l’exploitation et 

l’entretien du projet
55

. Les organismes de la Couronne, par exemple Infrastructure Ontario, 

gèrent le processus d’approvisionnement et y sont associés tout au long de la phase de 

construction du projet, mais ils peuvent également ne pas détenir d’intérêt dans le bien-fonds. 

 

Le « propriétaire » du bien-fonds est généralement celui dont le nom apparaît dans le contrat du 

projet DMFA. Toutefois, pour les sous-traitants qui se trouvent plus bas dans la pyramide 

contractuelle, ces documents ne sont généralement pas facilement accessibles. Cette situation 

aboutit au problème soulevé par certains intervenants, soit celui de « grever tout le monde d’un 

privilège ». Le ou les propriétaires varient en fonction du projet. Par exemple, dans le cas d’une 

autoroute, le propriétaire peut être la Couronne (sous la juridiction et le contrôle du ministère des 

Transports)
56

, ainsi que toutes autres municipalités traversées par l’autoroute. De même, dans le 

cas d’un hôpital, la Couronne peut être uniquement associée au financement du projet. La 

confusion relative à la détermination du ou des propriétaires dans les projets DMFA provient en 

partie de la présence de « Project Co » dans la pyramide contractuelle, qui donne l’impression à 

beaucoup de demandeurs qu’Infrastructure Ontario est un « propriétaire ». Selon certains 

intervenants, la confusion qui en résulte fait en sorte que les coûts augmentent en raison de 

l’enregistrement inadéquat de privilèges. 
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 Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction, L.R.O. 1990, chap. C.30, paragr. 1(1) [LPIC]. 
53

 Mark Bain, « Public-Private Partnerships in Canada », présenté au National Public Private Partnerships Summit 

(17 juin 2010), consultable en ligne : 
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55

 Dominion Bond Rating Service, Methodology : Rating Public-Private Partnerships, 2015, consultable en ligne : 
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Plus particulièrement, Infrastructure Ontario a suggéré qu’il n’y ait qu’un seul propriétaire dans 

le cas d’une amélioration, et que le propriétaire soit l’entité présentant la demande de 

l’amélioration auprès de l’entrepreneur. Cela pourrait inclure, dans le cas des projets DMFA, une 

« entité ad hoc » qui assume la responsabilité de l’amélioration, normalement désignée « Project 

Co
57

 ». 

 

D’autres intervenants ont suggéré l’exclusion des projets DMFA du régime de privilèges de la 

Loi, ainsi qu’un cautionnement obligatoire dans le cas des projets DMFA
58

. 

3.2 Résumé de la position des intervenants 

La position des intervenants variait quant à la définition de « propriétaire ». 

 

a) Infrastructure Ontario a fait valoir que les définitions de « propriétaire » et de « contrat » 

contenues dans la Loi ne sont pas alignées sur le modèle DMFA
59

, et a suggéré plusieurs 

solutions possibles relativement à la définition de « propriétaire ». Au nombre de celles-

ci figurent les suivantes : 

 

o Envisager la modification de la définition de « propriétaire » afin de permettre 

aux parties de pouvoir présumer d’un « propriétaire » et de s’assurer qu’il y a un 

« propriétaire » par amélioration. 

o Envisager de permettre aux parties de désigner le mandataire qui s’engage 

directement avec l’entrepreneur comme étant le « propriétaire ». 

 

o Envisager de limiter la définition de « propriétaire » à un seul « propriétaire » qui 

demande directement l’amélioration à l’entrepreneur. 

 

o Envisager de clarifier le fait que « propriétaire » dans « les projets DMFA signifie 

l’entité ad hoc qui a assumé la responsabilité de l’amélioration ». 

 

o Envisager de permettre d’enregistrer des privilèges sur les biens de l’Autorité tout 

en permettant à l’Autorité « de déléguer les responsabilités du « propriétaire » à 

Project Co ». 

 

o Parallèlement, envisager [TRADUCTION] « l’interdiction d’enregistrer des privilèges 

sur les biens de l’Autorité, mais s’assurer que les fonds retenus par l’Autorité pour 
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 Supplément au mémoire présenté par Infrastructure Ontario (pièce jointe) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, à la p. 17. 
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 Le cautionnement obligatoire existe aux États-Unis, en vertu de la Miller Act, sur les projets de travaux publics 
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permettent d’éviter les problèmes associés à l’identification des propriétaires et à la réaction de « grever tout le 

monde d’un privilège » lorsque survient un litige. 
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Project Co sont des fonds de fiducie dont les bénéficiaires sont les 

entrepreneurs ». 

 

o Envisager que Project Co puisse être désigné en tant que « propriétaire » en vertu 

de la Loi étant donné que Project Co [TRADUCTION] « se voit accorder un intérêt sur 

les lieux par le biais d’une licence au site 
60

». 

 

b) Prompt Payment Ontario a suggéré qu’un schéma DMFA distinct soit inclus dans la Loi 

comprenant une définition de « propriétaire » propre aux projets DMFA, et a fait valoir 

que la définition de « propriétaire » « ne devrait pas être modifiée pour accommoder les 

problèmes particuliers découlant » des projets DMFA
61

. 

c) Metrolinx a soutenu que la définition de « propriétaire » nécessite une clarification pour 

résoudre la question des sous-traitants qui « grèvent tout le monde d’un privilège 
62

». 

d) L’Ontario Association of Landscape Architects a proposé que la notion de 

« propriétaire » soit redéfinie comme étant un « proposant », de manière à ce que, dans le 

cas d’un projet DMFA, [TRADUCTION]  « quelqu’un qui se trouve près du sommet » du 

projet « soit tenu responsable à titre de promoteur
63

». D’autres intervenants ont 

également soulevé des problèmes relativement à l’application de la définition à de 

multiples « propriétaires 
64

». 

e) La Toronto Transit Commission a fait valoir que le terme « propriétaire », tel que défini 

actuellement, peut inclure une personne « qui n’effectue en fait aucun versement en 

argent relativement à un projet », et exclure une partie qui, pratiquement, est le 

« propriétaire », mais ne détient pas d’intérêt légal dans le bien-fonds 
65

. 

3.3 Analyse et recommandations 

Comme mentionné ci-dessus, la position des intervenants variait en ce qui concerne la définition 

de « propriétaire ». D’une manière générale, tous étaient d’accord pour dire que la définition 

actuelle ne convient pas au modèle DMFA. Les intervenants ont recommandé de modifier la 

définition de « propriétaire » pour inclure les projets DMFA, ou de créer un régime entièrement 

distinct pour les projets DMFA. 

 

La Loi a été rédigée avant l’avènement des projets DMFA en Ontario. Dans le contexte du 

développement des projets DMFA, dont la taille et l’étendue ont pris une ampleur substantielle, 

certains problèmes se posent dans l’application des dispositions de la Loi. Ainsi, la définition de 
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 Supplément au mémoire présenté par Infrastructure Ontario (pièce jointe) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, aux p. 16-17. 
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« propriétaire » devrait être modifiée de manière à ce que l’organisme Project Co soit désigné 

comme étant un « propriétaire » et l’entité responsable d’effectuer les retenues. 

Recommandation 

 La définition de « propriétaire » devrait être modifiée de manière à prévoir la possibilité 

qu’il y ait plusieurs propriétaires dans les projets DMFA, afin d’inclure Project Co à 

titre de propriétaire (conjointement avec la Couronne) et de faire en sorte que Project 

Co soit responsable de faire les retenues. 

 

4. Prix 

4.1 Contexte 

Un créancier privilégié peut enregistrer un privilège « pour le montant des services et 

matériaux » fournis. La question de savoir ce qui constitue « le prix » a fait l’objet de différends, 

en particulier relativement aux conséquences résultant des retards. La définition de « prix » se lit 

actuellement comme suit : 

 

« prix » S’entend du prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas : 

a) fait l’objet d’un accord entre les parties; 

b) représente la valeur réelle des services et des matériaux fournis en vue des améliorations 

aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, lorsqu’aucun prix spécifique ne fait 

l’objet d’un accord entre les parties. 

D’une manière générale, le temps c’est de l’argent, et les projets retardés génèrent des frais 

supplémentaires pour toutes les parties. Ces dernières vont typiquement s’en remettre à leurs 

droits contractuels pour obtenir compensation. Certains intervenants ont soulevé la question de 

savoir s’il devrait exister des droits de privilège associés aux frais et dommages résultant de 

retards
66

. 

Afin de faire valoir adéquatement un privilège, une demande doit refléter le « prix » du travail 

effectué en vue des améliorations. De même, cette demande doit correspondre à la définition de 

« services ou matériaux fournis en vue des améliorations » et être limitée « au montant qui est dû 

au créancier privilégié en lien avec les améliorations
67

 ». Certaines provinces permettent à un 

créancier privilégié d’inclure des frais ou des dommages liés à la prolongation de la période si 

ces frais et dommages représentent une partie du prix des travaux effectués ou des matériaux 
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 Duncan W. Glaholt, An Overview of Construction Liens (In Five Easy Pieces) à la p. 19, consultable en ligne : 

http://www.glaholt.com/files/028.pdf [An Overview of Construction Liens]. 
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 LPIC, supra, art. 14 et 17; Voir également la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Structform c. 

Ashcroft, 2013 ONSC 4544 [Structform]. 
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fournis, ou si des dommages liés au retard sont étroitement associés aux travaux de manière à 

pouvoir raisonnablement et adéquatement être inclus dans l’avis écrit de privilège
68

. 

La jurisprudence ontarienne est divisée quant à savoir si les dommages additionnels engagés en 

raison d’un retard sont grevables d’un privilège. Les arrêts récents ont suggéré que les frais 

engagés parce qu’un projet prend plus de temps que prévu (par exemple, les frais de main-

d’œuvre, de location d’équipement et autres frais associés au fait de demeurer sur le chantier) 

peuvent faire l’objet d’un privilège valide
69

. Inversement, un auteur fait remarquer que des arrêts 

plus anciens établissent que ces frais additionnels ne sont pas recouvrables, n’ayant pas été 

prévus dans la valeur du contrat, et étant, en essence, des dommages
70

. 

De même, certains tribunaux de l’Ontario ont statué que les dommages au sens large, tels les 

coûts d’opportunité, pertes de profits, ou dommages-intérêts majorés, ne donnent pas lieu à un 

privilège. Les frais additionnels engagés en dehors du site, comme les frais généraux d’entreprise 

ou les pertes de profits, y compris les frais généraux d’entreprise engagés sur le site, ont été jugés 

ne pas donner lieu à un privilège dans ce contexte. Certains intervenants ont suggéré qu’il serait 

utile de clarifier ce qui peut être dûment inclus dans un avis de privilège. 

Des intervenants ont également exprimé leur préoccupation au sujet de la définition de « prix » 

pour ce qui peut exactement être inclus dans un avis de privilège. Une interprétation stricte de la 

Loi suggère que le « prix » devrait être limité au prix convenu ou à [TRADUCTION] « la valeur réelle 

des services ou matériaux qui ont été fournis ». Une jurisprudence ontarienne appuie le principe 

selon lequel le « prix » inclut « la valeur raisonnable du travail additionnel qui a été exécuté en 

raison de la conduite du propriétaire [qui a provoqué le retard] » dès lors que ces frais sont 

engagés par une personne qui fournit des services ou des matériaux en vue d’une amélioration
71

. 

Il inclut, par exemple, les frais de la main-d’œuvre, de la location de l’équipement et les frais 

similaires liés au fait de demeurer sur le chantier, qui peuvent facilement être considérés comme 

donnant lieu à un privilège valide
72

. Toutefois, il n’inclut pas les dommages au sens large, 

comme les coûts d’opportunité, la perte de profits ou les dommages-intérêts majorés
73

. 

En Colombie-Britannique, bien que non défini de manière distincte, le « prix » est limité à la 

valeur du travail ou des matériaux et n’inclut pas les dommages reliés au retard. Toutefois, les 

tribunaux de la Colombie-Britannique ont, dans certaines circonstances, inclus les dommages 
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liés à un retard qui étaient [TRADUCTION] « tellement liés étroitement [au travail exécuté ou aux 

matériaux fournis] qu’il est raisonnable et convenable de les inclure dans un avis de privilège
74

 ». 

4.2 Résumé de la position des intervenants 

La majorité des intervenants qui ont répondu ont indiqué que le « prix » ne devrait pas inclure les 

dommages liés au retard autres que les frais remboursables. 

a) L’Association des municipalités de l'Ontario, le Council of Ontario Construction 

Associations
75

, la Toronto Transit Commission
76

, la Ville de Toronto
77

, et Metrolinx
78

 se 

sont opposées à une définition du prix qui inclurait des dommages liés à un retard. 

b) Le Council of Ontario Construction Associations a fait valoir que le fait d’accueillir ce 

type de demandes [TRADUCTION] « dérangerait l’équilibre atteint en vertu de la Loi » et 

[TRADUCTION] « ferait vraisemblablement augmenter les risques d’abus relatifs aux 

privilèges
79

 ». L’Ontario Association of Landscape Architects a proposé qu’un 

entrepreneur qui engage des frais au-delà de l’échéancier de construction puisse inclure 

les frais remboursables directs dans le montant du privilège
80

. Ils ont également suggéré 

que « les dommages pour retard » fassent l’objet d’une définition distincte, énumérant les 

coûts associés aux retards qui pourraient être grevés d’un privilège. 

c) L’Ontario Public Works Association a suggéré que la Loi établisse une distinction entre 

« prix » et « dommages
81

 ». 

4.3 Analyse et recommandations 

La préoccupation soulevée par les intervenants quant au manque de clarté relativement à ce qui 

est inclus dans le « prix », combinée aux diverses décisions jurisprudentielles concernant les 

types de coûts (ou de dommages) qui sont inclus, confirme le besoin de clarification de la 

définition de ce qui est inclus dans le terme « prix ». La jurisprudence suggère que les frais 

remboursables directs engagés fassent partie du privilège, à l’exclusion des autres dommages 

comme les frais généraux d’entreprise. En vue de clarifier la définition, il faut considérer la 

suggestion de l’Ontario Public Works Association d’établir une distinction entre « prix » et 

« dommages » dans la Loi. La définition devrait être rédigée de manière à ce qu’il soit clair que 

la juste valeur marchande des frais remboursables directs engagés en raison de la prolongation de 

la durée des travaux soit incluse dans la définition de « prix ». 
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Recommandation 

 La définition de « prix » devrait être modifiée afin d’inclure les frais remboursables 

relatifs à la prolongation de la durée et exclure les dommages relatifs au retard. 

 

5. Prestation de services 

5.1 Contexte 

Certains intervenants se sont déclarés préoccupés par la définition imprécise de « prestation de 

services » quant aux services de consultation. La définition actuelle se lit comme suit : 

 

« prestation de services » Travail exécuté ou service rendu relativement aux 

améliorations et s’entend en outre : 

 

a) du louage de matériel et des services d’un opérateur; 

 

b) de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis qui, de ce 

fait, augmente la valeur de l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds, si les 

améliorations projetées ne sont pas commencées. 

 

La définition actuelle est assez large pour inclure les services de consultation puisqu’elle 

s’applique à « tout […] service rendu […] relativement aux améliorations ». En outre, les 

tribunaux ont systématiquement soutenu que les consultants ont le droit de faire une demande de 

privilège lorsque la valeur du bien-fonds est augmentée en raison de leurs services
82

. 

5.2 Résumé de la position des intervenants 

Peu d’observations ont été formulées relativement à la définition de « prestation de services ». 

 

a) La Ville de Toronto a suggéré une liste non exhaustive de ce qui devrait être inclus 

comme « prestation de services » afin d’apporter un plus haut niveau de précision à la 

définition. 

 

b) Metrolinx a soutenu que « prestation de services » nécessite une clarification en ce qui 

concerne son applicabilité aux services de consultation qui sont requis sur une période 

prolongée pour soutenir les projets
83

. 

 

c) L’Ontario Association of Landscape Architects a également suggéré une clarification 

relativement à la question de savoir si les consultants peuvent faire une demande de 

privilège
84

. 
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5.3 Analyse et recommandations 

La définition de « prestation de services » semble suffisamment large pour répondre aux 

préoccupations soulevées par les intervenants, étant donné que les tribunaux ont soutenu que les 

consultants ont droit à privilège lorsque la valeur du bien-fonds est améliorée par leurs services. 

Recommandation 

 La définition actuelle de « prestation de services » est suffisamment large et il n’y a pas 

lieu de la modifier. 

 

6. Bien-fonds municipaux et parapublics 

6.1 Contexte 

Les intervenants ont cerné des difficultés dans l’enregistrement de privilèges dans certaines 

circonstances, notamment dans les cas suivants : 

o Projets d’infrastructure linéaire de transport municipal ou provincial (par ex., des 

autoroutes, métros ou trains légers); 

o Projets de chemin de fer; 

o Projets dans le domaine de l’éducation, des collèges et des universités. 

Les difficultés associées à certains projets de ce type tendent à provenir de la nature des projets 

eux-mêmes. Par exemple, un projet de train léger peut causer des problèmes de logistique 

puisque le projet s’étend sur et sous un grand nombre de propriétés, touchant ainsi de multiples 

« propriétaires » publics et privés, aux fins de la Loi. Pour un grand nombre de projets de cette 

nature, les privilèges ne grèvent en aucun cas le local, puisqu’ils font partie de l’une des 

catégories prévues à l’article 16 de la Loi, qui se lit comme suit : 

Intérêt de la Couronne 

 

16. 1) Aucun privilège ne grève l’intérêt de la Couronne dans un local. 

 

Intérêt d’une personne autre que la Couronne 

 

2) Le privilège relatif aux améliorations effectuées à un local dans lequel la 

Couronne a un intérêt, sans en être propriétaire au sens de la présente loi, peut 

grever l’intérêt d’une personne autre que la Couronne dans ce local. 

 

Le privilège ne grève pas le local 
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3) Lorsque la Couronne est propriétaire d’un local au sens de la présente loi ou que 

celui-ci consiste en : 

a) une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité; 

 

b) un droit de passage à un chemin de fer, 

 

le privilège ne grève pas le local, mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 et les 

dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer 

d’avis de privilège à l’égard du local. 

 

Le paragraphe 16(1) de la Loi a été adopté parce que [TRADUCTION] « la Couronne est la source des 

droits de propriété », et qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer des privilèges sur des terres de la 

Couronne, car la Couronne est tenue de payer tous les jugements finaux rendus contre elle
85

. 

Ainsi, la sûreté que le privilège procure lorsqu’il grève un bien-fonds, c’est-à-dire le pouvoir 

d’ordonner la vente du bien-fonds, n’est pas nécessaire, car il n’y pas de risque de non-paiement 

à la fin des procédures. De même, les privilèges ne peuvent pas grever des terres de la Couronne 

fédérale en raison de la doctrine de l’immunité interjuridictionnelle; la Loi, provinciale, ne 

permet pas de s’ingérer dans une entreprise fédérale
86

. 

Dans le cadre de l’article 16 de la Loi, les sous-traitants qui enregistrent un privilège sur le local 

peuvent rencontrer des difficultés rencontrées pour déterminer qui est propriétaire et quelle est la 

nature de la propriété afin de leur permetter de conserver un privilège valide. De plus, certains 

types de projets requièrent une interaction avec différentes lois propres à chaque type de projet. 

En outre, certains projets peuvent concerner la construction de structures multiples sur une seule 

propriété ou sur plus d’une propriété. L’effet cumulé de tous ces facteurs peut faire en sorte 

« d’embrouiller » la question du droit d’exercer un privilège. 

Selon le paragraphe 34(3) de la Loi, lorsque le bien-fonds est la propriété de la Couronne 

provinciale, une copie de l’avis de privilège est « remise» au bureau qui est prescrit dans le 

règlement. Si un bureau n’a pas été prescrit, l’avis de privilège est remis au ministre ou à 

l’organisme de la Couronne pour le compte de qui les améliorations sont effectuées. L’avis de 

privilège n’est pas enregistré, mais il constitue une sûreté sur les retenues. De plus, les privilèges 

ne peuvent grever les rues ou voies publiques qui sont la propriété d’une municipalité, ou les 

droits de passage à un chemin de fer en vertu du paragraphe 16(3) ci-dessus. Le fait de grever 

d’un privilège les voies publiques a été considéré comme « peu pratique » dans le rapport du 

procureur général de 1982
87

.Une fois de plus, le privilège constitue une sûreté sur les retenues
88

. 
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Municipalités 

Inversement, les biens-fonds municipaux qui ne sont pas visés par le paragraphe 16(3) de la Loi 

peuvent être assujettis à un avis de privilège par enregistrement à l’égard du titre du local. Cela 

dit, un courant jurisprudentiel hors de l’Ontario (discuté ci-dessous) existe selon lequel les 

créanciers privilégiés qui détiennent des privilèges à l’égard de bien-fonds municipaux ne 

peuvent forcer une vente contraire à l’intérêt public, selon les [TRADUCTION] « usages et […] fins 

pour lesquels la propriété [municipale] est détenue
89

 ». 

Certaines provinces considèrent les biens-fonds municipaux comme des terres de la Couronne. 

Par exemple, en Colombie-Britannique, nonobstant le fait que les privilèges puissent être 

enregistrés sur des biens-fonds municipaux, la Loi ne permet pas aux demandeurs de privilège de 

forcer la vente d’une propriété municipale grevée d’un privilège; plutôt, le tribunal peut accorder 

par jugement un montant égal au paiement maximal conformément aux termes de la loi
90

. Au 

Manitoba, les privilèges ne peuvent grever les biens-fonds municipaux mais plutôt ils grèvent le 

montant des retenues
91

. 

Plusieurs intervenants ont indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer de privilèges contre les 

biens-fonds municipaux. À cet égard, les municipalités ne sont pas autorisées à faire faillite en 

vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
92

. Toutefois, elles peuvent contracter des dettes, et 

elles en contractent. En vertu de l’article 17 de la Loi sur les municipalités, les municipalités ne 

sont pas autorisées à engager des dettes à moins que celles-ci soient destinées au financement à 

long terme ou à des projets de nature capitale. Les niveaux de dettes pour le financement à long 

terme et les projets en immobilisation sont surveillés étroitement par la province, car les 

municipalités sont des « créatures de la province » et elles sont ultimement responsables envers 

la province en raison des contrôles imposés par Loi sur les municipalités
93

 et la Loi sur les 

affaires municipales. La Loi sur les affaires municipales, par exemple, autorise la Commission 

des affaires municipales de l’Ontario à prendre diverses mesures relativement aux finances d’une 

municipalité qui risque d’être en défaut de paiement, notamment la consolidation de la dette 

obligataire et des débentures de la municipalité ainsi que la « garde, la gestion, le placement et 

l’affectation des fonds d’amortissement, réserves et excédents
94

 ». La Loi sur les affaires 

municipales autorise également le ministre des Affaires municipales et du Logement à prendre 

« le pouvoir de contrôler les sommes d’argent appartenant à la municipalité
95

 ». En raison du 
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contrôle provincial qui peut être exercé lors de circonstances urgentes, et des restrictions fiscales 

imposées aux municipalités, les perspectives financières courantes des municipalités, dont la 

dette financière nette baisse chaque année
96

, sont considérées généralement comme étant 

positives. À la lumière de ce qui précède, il est au moins très peu probable qu’une municipalité 

ontarienne devienne insolvable ou se retrouve dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations 

financières. 

Le secteur parapublic 

Lors de la consultation, certains intervenants ont manifesté leur souhait que des entités publiques 

autres que les municipalités soient incluses dans le « domaine parapublic », qui englobe 

normalement les collèges, universités, conseils scolaires et hôpitaux. 

Les collèges énumérés dans la Loi sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de 2002 de 

l’Ontario sont des organismes de la Couronne. Ainsi, leurs biens-fonds ne peuvent pas être 

grevés en vertu de la loi actuelle
97

. Dans l’affaire Dirm Inc. c. Dalton Engineering & 

Construction Ltd., le juge Master Sandler a souligné que, d’autres institutions, en plus des 

collèges, pourraient être visées par ce régime, notamment [. ]« l’AGO (Musée des beaux-arts de 

l’Ontario), le ROM (Musée royal de l’Ontario), l’O.C.A.D. (Ontario College of Art and Design), 

les casinos à Windsor, Orillia et Niagara Falls, d’autres musées locaux et galeries d’art, les 

universités de l’Ontario, et autres institutions académiques, culturelles, de santé ou 

touristiques
98

 ». 

D’autre part, les universités sont largement autonomes, détenant « une flexibilité considérable 

dans la gestion de leurs affaires financières et programmes d’études
99

 ». Toutefois, les 

universités tirent presque la moitié de leurs revenus des subventions publiques, le reste découlant 

des frais de scolarité et autres sources privées
100

, ce qui est comparable au pourcentage du revenu 

total de financement public des collèges de l’Ontario
101

. La plupart des universités canadiennes 

sont des « organisations privées sans but lucratif
102

 ». Il n’existe pas dans la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité d’interdiction quant à leur faculté de faire faillite. Les universités sont souvent 
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décrites comme étant des institutions « publiques », car elles reçoivent du financement public
103

. 

Des exceptions existent, par exemple le Collège militaire royal du Canada qui est une institution 

fédérale constituée par une loi du Parlement en 1874
104

. La Loi sur le Collège militaire royal du 

Canada de 1959 a accordé au Collège militaire royal du Canada l’autorité d’octroyer des 

diplômes. Pour avoir le droit d’octroyer des diplômes, une institution doit être habilitée à le faire 

en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire
105

. 

En ce qui concerne les conseils scolaires, le paragraphe 58.5(1) de la Loi sur l’éducation énonce 

que chaque conseil scolaire de district est une personne morale. Les conseils scolaires publics de 

l’Ontario sont enregistrés comme des organismes sans but lucratif. La Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité est silencieuse sur leur faculté de faire faillite. Les conseillers scolaires sont élus 

pendant les élections municipales en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’éducation
106

. Comme 

dans le cas des municipalités, la Loi sur l’éducation impose un contrôle strict sur les finances. 

Les écoles sont largement financées par des fonds publics
107

 . La Loi sur l’éducation interdit aux 

conseils scolaires d’entretenir des déficits d’exercice sans l’approbation du ministre de 

l’Éducation, et les écoles doivent se conformer aux normes comptables établies par le pouvoir 

législatif
108

. En outre, le paragraphe 242(2) de la Loi sur l’éducation prévoit que les conseils 

scolaires doivent obtenir l’approbation préalable du ministre avant de contracter une obligation 

financière ou un engagement qui entraînerait un dépassement d’un plafond prescrit en vertu de 

ladite législation. La Loi sur l’éducation permet également au ministre de l’Éducation de prendre 

le contrôle financier d’un conseil scolaire si le conseil scolaire « n’a pas, à son échéance, acquitté 

une […] dette ou […] fait face à ses obligations financières
109

 ». 

Les hôpitaux publics sont des sociétés sans capital-action régies par leurs propres conseils 

d’administration
110

; ce ne sont pas des organismes de la Couronne
111

. Conformément à l’article 4 

de la Loi sur les hôpitaux publics, aucune demande de constitution d’un hôpital en personne 

morale ne peut avoir lieu sans l’approbation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 

Malgré leur statut légal, les hôpitaux publics sont presque entièrement financés par des fonds 

publics. Ils peuvent néanmoins solliciter leurs propres fonds (nominaux) par le biais d’activités 
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de financement, ventes de nourriture, et revenus de stationnement
112

. Les hôpitaux ne sont pas 

des organismes de la Couronne, et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’interdit pas à un hôpital 

de faire faillite. Cependant, la Loi sur les hôpitaux publics permet au ministre de fournir une aide 

financière à un hôpital « s’il estime que l’intérêt public le justifie
113

 ». De plus, la Loi sur les 

hôpitaux publics permet au lieutenant-gouverneur de nommer une personne pour enquêter et 

présenter un rapport sur la qualité de la gestion et de l’administration d’un hôpital, et de nommer, 

sur la recommandation du ministre, un superviseur pour l’hôpital s’il estime que l’intérêt public 

le justifie
114

. L’intérêt public est défini dans la Loi sur les hôpitaux publics; il inclut « la 

disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la 

prestation des services de soins de santé 
115

 ». Pour des raisons d’intérêt public, il semble 

improbable qu’un tribunal ordonne éventuellement la vente d’un hôpital qui serait grevé d’un 

privilège. Dans l’affaire Westeel-Rosco Ltd. c. Board of Governors of South Saskatchewan 

Hospital Centre, le juge Ritchie a souligné, dans un obiter dictum, que [TRADUCTION] « toute vente 

de la propriété d’un hôpital « serait clairement contraire à l’intérêt public et ne devrait pas être 

permise
116

 » ». 

Plusieurs documents législatifs définissent le « secteur parapublic » pour d’autres fins. Par 

exemple, la Loi sur la rémunération des cadres du secteur parapublic de 2014 s’applique aux 

hôpitaux, aux conseils scolaires, et autres entités du secteur parapublic aux fins de la 

rémunération des cadres
117

. La Loi sur responsabilisation du secteur parapublic de 2010 définit 

également le concept d’« organisme désigné du secteur parapublic » comme suit : 

« organisme désigné du secteur parapublic » S’entend de ce qui suit : 

a) les hôpitaux; 

b) les conseils scolaires; 

c) les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de 

technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés 

ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de 

fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit; 

d) les agences agréées désignées comme sociétés d’aide à l’enfance en application 

du paragraphe 15(2) de la partie I de la Loi sur les services à l’enfance et à la 

famille; 
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e) les sociétés d’accès aux soins communautaires; 

f) les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés du 

secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des 

biens ou des services pour le compte d’un ou de plusieurs organismes désignés du 

secteur parapublic; 

g) les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics 

totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du 

gouvernement de l’Ontario; 

h) les organismes qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. 

Comme discuté ci-dessous, un certain consensus avait été atteint parmi les intervenants en ce qui 

concerne l’adoption d’une définition de « secteur parapublic » et l’exemption des biens-fonds 

d’entités du secteur parapublic de la possibilité d’être grevés d’un privilège. Toutefois, cette 

définition de « secteur parapublic » est très importante dans le contexte de la question du droit 

d’exercer un privilège. Plus particulièrement, alors que les alinéas a) et b) représentent des 

institutions qui peuvent facilement être identifiées, et qui constituent clairement des entités 

d’intérêt public, les alinéas c) à h) visent des entités qui ne sont pas facilement identifiables, 

certaines d’entre elles n’étant typiquement pas des entités d’intérêt public. D’une manière 

générale, la définition soulève de sérieuses préoccupations quant à la manière dont on peut 

identifier ces entités, et dans certains cas, justifier avec certitude leur inclusion dans un groupe 

d’entités dont les biens-fonds ne devraient pas être à risque de faire l’objet d’une vente en 

justice. 

De plus, définir les biens-fonds qui sont des biens-fonds d’hôpitaux, d’universités, ou de conseils 

scolaires peut s’avérer complexe puisque ces institutions possèdent typiquement plusieurs 

bâtiments pour la recherche et autres des services qui ne font pas partie de leur mission 

principale. 

6.2 Résumé de la position des intervenants 

Les observations des intervenants municipaux étaient presque unanimement favorables non 

seulement au maintien de l’exemption des projets de transport et de chemins de fer, mais 

également à une nouvelle exemption biens-fonds municipaux, de manière générale, pour ce qui 

est de l’enregistrement d’avis de privilèges. 

a) La Toronto Transit Commission et d’autres intervenants municipaux ont déclaré qu’il 

existait un fondement raisonnable en matière d’intérêt public pour ne pas permettre à un 

créancier privilégié d’initier un processus qui aboutirait à la vente de propriétés 

publiques, et que le fait de « remettre » un privilège dans de telles circonstances fournirait 
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tout de même une sûreté à des créanciers privilégiés, mais réduirait les coûts généraux 

associés à l’enregistrement
118

. 

b) La Ville de Mississauga a souligné l’importance de prendre des mesures pour que les 

biens-fonds municipaux comme l’Hôtel de Ville et les parcs demeurent non-grevés de 

privilèges
119

. 

c) Le Council of Ontario Construction Associations a fait valoir qu’à l’instar de la 

Colombie-Britannique, les privilèges ne devraient pas pouvoir grever les biens-fonds 

municipaux; plutôt, les municipalités devraient demeurées liées par la Loi et le privilège 

devrait être [TRADUCTION] « une charge instituée sur les retenues que les municipalités sont 

tenues d’effectuer
120

 ». 

d) Le Comité de section de l’Association du Barreau de l’Ontario n’a pas relevé de 

problèmes quant aux biens-fonds municipaux. Selon son Comité de section, les 

problèmes potentiels ayant été résolus par les tribunaux, il n’est pas nécessaire de 

modifier la Loi à cet égard
121

. 

e) L’organisme Prompt Payment Ontario s’est opposé à la proposition selon laquelle les 

municipalités seraient traitées de la même manière que des terres de la Couronne. Il a 

soutenu que le fait de permettre l’enregistrement de privilèges n’est pas avantageux pour 

les municipalités, qui autrement devraient mettre en place des procédures pour recevoir 

des avis de privilèges, ce qui imposerait un fardeau administratif aux employés 

municipaux. Actuellement [TRADUCTION] « la municipalité peut facilement faire une 

recherche quant au titre et vérifier si un privilège a été enregistré 
122

». Cette proposition 

pourrait aboutir à une situation où une municipalité avance des fonds par inadvertance, 

malgré l’existence d’un privilège qui n’a pas été porté à l’attention de « l’autorité de 

délivrance 
123

». Ce risque est plus important lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement du 

privilège sur le titre de propriété du bien-fonds. Prompt Payment Ontario a souligné qu’il 

n’avait pas connaissance d’un seul exemple où une municipalité avait reçu l’ordre de 

vendre des biens-fonds en raison d’un privilège de construction. Lorsque les 

municipalités respectent leurs obligations de retenues, le risque est, au mieux, nominal
124

. 

La Ville de Toronto a partagé ces inquiétudes, soulignant la surcharge de travail que le 

processus de réception des demandes de privilège et de recherche à réaliser pourrait 

engendrer pour les employés municipaux concernés
125

. 
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f) En outre, au cours du processus de consultation, les municipalités ont fait valoir que, 

puisque les municipalités sont des organismes de la Couronne régis par la Loi sur les 

municipalités, elles ne peuvent pas faire faillite. Ainsi, les personnes qui fournissent des 

matériaux ou des services en vue d’apporter des améliorations aux biens-fonds 

municipaux courent un risque minime, et le droit de vendre le bien-fonds n’est pas 

nécessaire. Il a également été suggéré que les privilèges ne devraient pas grever les biens-

fonds dans le secteur parapublic, y compris les municipalités, les collèges, les conseils 

scolaires et les hôpitaux. 

g) Les Collèges de l’Ontario ont fait valoir que, hormis les biens-fonds municipaux, les 

collèges, en tant qu’organismes de la Couronne, ne sont pas assujettis aux privilèges 

grevés à leurs biens-fonds, et se sont opposés à tout changement à cet égard
126

. 

h) L’Ontario Association of School Business Officials a suggéré que les écoles soient 

traitées comme des organismes de la Couronne puisque la gestion de différends sans 

l’existence de privilèges sur les titres favoriserait des économies. Elle a ajouté que, quoi 

qu’il en soit, les privilèges sont généralement résiliés peu de temps après leur 

enregistrement
127

. 

6.3 Analyse et recommandations 

Comme indiqué ci-dessus, la plupart des municipalités ayant présenté des mémoires, à 

l’exception de la Ville de Toronto, ont défendu l’idée selon laquelle les biens-fonds municipaux 

devraient recevoir le même traitement que les terres de la Couronne : un privilège ne devrait pas 

pouvoir être enregistré sur des biens-fonds municipaux. Les municipalités de l’Ontario ne 

peuvent pas faire faillite. Il n’est ainsi pas nécessaire de grever les biens-fonds municipaux de 

privilèges donnant lieu au recours ultime de la vente en justice. Le Council of Ontario 

Construction Associates a proposé des changements qui ressemblent étroitement au régime 

appliqué au Manitoba et en Colombie-Britannique. Au Manitoba, les privilèges ne grèvent pas 

les intérêts des municipalités dans les biens-fonds municipaux, mais constituent une charge 

contre les retenues
128

. En Colombie-Britannique, les privilèges peuvent grever les biens-fonds 

municipaux, mais ces biens-fonds ne peuvent pas être vendus pour faire droit aux actions sur 

privilège. Plutôt, le tribunal peut [TRADUCTION] « décider d’un montant égal à l’obligation 

maximale en vertu de la loi (…) et tout montant acquis par jugement doit être considéré comme 

s’il s’agissait des revenus de la vente d’un intérêt dans un bien-fonds
129

 ». 

D’autres intervenants, en particulier Prompt Payment Ontario, ont fait valoir que cette question 

n’est pas réellement problématique, car les municipalités ontariennes n’ont jamais eu à vendre de 

biens-fonds dans le passé pour faire droit à des actions sur privilège. Le droit d’enregistrer des 

privilèges contre des biens-fonds municipaux donne un avantage aux municipalités puisqu’elles 
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 Mémoire présenté par Collèges Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
127

 Supplément au mémoire présenté par OASBO (nouveaux numéros) à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 1. 
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 Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., chap. B91, art. 16. 
129

 Builders Lien Act, S.B.C. 1997, chap. 45, paragr. 31(6). 
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n’ont pas besoin de mettre en place les procédures administratives requises pour traiter les 

privilèges qui sont « remis ». 

Étant donné que les municipalités ne peuvent pas faire faillite, et que les tribunaux n’ont jamais 

ordonné la vente de terrains publics pour faire droit à une action sur privilège, la sûreté 

additionnelle apportée par l’enregistrement d’un privilège n’est pas nécessaire. La Loi peut être 

modifiée pour permettre que des privilèges soient « remis» aux municipalités de la même 

manière qu’ils le sont à la Couronne provinciale, ou pour adopter un régime semblable à celui de 

la Colombie-Britannique où le tribunal ne peut ordonner la vente de terrains publics pour faire 

droit à une action sur privilège. Ces deux solutions satisfont les préoccupations soulevées par les 

intervenants tout en préservant la sûreté que le privilège apporte aux créanciers. 

Quant aux autres institutions publiques, la question devient beaucoup plus difficile. L’ancienne 

Mechanics’ Lien Act stipulait que les privilèges ne pouvaient grever des projets de « travaux 

publics », et que ceux-ci seraient traités de la même manière que les terres de la Couronne. Cette 

disposition a été retirée de la Loi, le terme « travaux publics » ayant été jugé trop ambigu
130

. 

Considérant les problèmes que cela posait
131

, et le risque de créer encore plus d’ambiguïté dans 

le contexte des projets DMFA, nous ne recommandons pas de tenter d’identifier les entités 

d’intérêt public ou les projets particuliers dont les biens-fonds ne pourraient être grevés de 

privilèges. 

L’objectif du privilège est de fournir une sûreté aux entités qui fournissent des services, des 

matériaux ou de l’équipement. Le recours ultime fourni par le privilège est la vente forcée de 

l’intérêt du propriétaire dans le bien-fonds, au bénéfice du titulaire du privilège. Pour les biens-

fonds municipaux, ce recours n’est pas nécessaire. Dans d’autres provinces de common law 

examinés, les privilèges ne peuvent se grever sur des biens-fonds municipaux; ou, lorsqu’ils le 

peuvent, le bien-fonds ne peut être vendu en justice. Les propriétaires municipaux ne peuvent 

faire faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; en outre, il est extrêmement 

improbable qu’ils deviennent insolvables ou que la province permette qu’ils le demeurent. De 

même, il est très improbable que les tribunaux ordonnent la vente de ces biens-fonds. Par 

conséquent, la procédure actuelle d’enregistrer des privilèges sur les propriétés municipales n’est 

pas nécessaire, et est indûment contraignante. 

 

 

 

 

                                                 
130

 Rapport du PG, supra, à la p. 747. 
131

 Voir Ken Gordon Excavating Limited c. Edstan Construction Limited [1984] 2 RCS 280. 
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Recommandations 

 

 Les biens-fonds municipaux ne devraient pas être soumis aux ventes en justice; en 

conséquence, dans la mesure où la question de savoir à qui le privilège doit être accordé 

ne soulève pas d’équivoque, les privilèges contre les bien-fonds municipaux devraient 

être « remis» sans besoin d’enregistrement. 

 Les privilèges devraient continuer de pouvoir grever les biens-fonds des hôpitaux, 

universités et conseils scolaires en raison du fait qu’il s’agit d’entités privées. De 

même, le fait de tenter d’identifier certains propriétaires du « secteur parapublic » 

causerait vraisemblablement plus de confusion que de clarté, si bien que les privilèges 

grevant les biens-fonds de ces entités devraient continuer à être enregistrés. 

 



QUATRE 

CONSERVATION, OPPOSABILITÉ ET EXTINCTION DES 

PRIVILÈGES 

 

 
37 

Chapitre 4 : Conservation, opposabilité et extinction des privilèges 

1. Aperçu 

Les concepts juridiques que sont la « conservation », l’« opposabilité » et l’« extinction » d’un 

privilège sont suffisamment simples, mais, en pratique, ils ont tendance à se complexifier et à 

être mal compris. Les principes fondamentaux qui s’appliquent à ces trois concepts sont les 

suivants : 

 Premièrement, les privilèges prennent naissance au moment de la fourniture de services, 

de matériaux ou d’équipement en vue d’améliorations. Une fois qu’ils ont « pris 

naissance », les privilèges, « subsistent » jusqu’à ce qu’ils « s’éteignent ». 

 Deuxièmement, les privilèges doivent être « conservés » par voie d’enregistrement ou de 

« remise » dans les 45 jours suivant une date objectivement vérifiable (publication d’un 

certificat d’exécution substantielle, d’achèvement ou d’abandon dans le cas d’un 

« entrepreneur », publication d’un certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel, 

attestation d’achèvement d’un contrat de sous-traitance, ou date de la dernière fourniture 

en vue d’améliorations dans le cas des sous-traitants et des fournisseurs). Un privilège 

non conservé s’éteint.  

 Troisièmement, il faut ensuite « rendre opposables » tous les privilèges conservés en 

introduisant une action en justice pour les faire valoir et en enregistrant un certificat 

d’action selon la formule prescrite à l’égard du titre du local si le bien-fonds est grevable, 

ou en recourant au « couvert » du privilège rendu opposable par un autre créancier 

privilégié, faute de quoi le privilège conservé s’éteint.  

 Quatrièmement, les privilèges « rendus opposables » s’éteignent, sauf si une ordonnance 

est rendue pour l’instruction de l’action ou si l’action visant la réalisation du privilège est 

inscrite pour instruction dans les deux ans suivant la date d’introduction de l’action. 

Les intervenants ont soulevé des questions sur chacun des principes qui précèdent. Nous avons 

donc pris en considération les questions suivantes :  

 La conservation, y compris : 

 la durée 

 le certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance 

 la résiliation 

 

 L’opposabilité 

 L’extinction  
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 L’Abus de privilèges 

 Les privilèges grevant des types particuliers de biens, dont : 

 les condominiums 

 les subdivisions résidentielles 

 les propriétés à bail 

 

2. Conservation 

Sous réserve de certaines exceptions assez restreintes, les créanciers privilégiés sont tenus de se 

conformer strictement aux exigences de la Loi en matière de conservation et d’opposabilité. Il 

s’agit là d’une règle importante, car elle avise publiquement le propriétaire du bien-fonds ou du 

local amélioré, les éventuels acheteurs, les prêteurs et toute autre partie intéressée qu’un 

créancier privilégié a l’intention d’exercer son privilège à l’égard du local
132

. Autrement dit, un 

« avertissement raisonnable » est donné.  

La Loi prescrit la forme et le contenu des documents qui doivent être remplis et soit enregistrés 

sur le titre de propriété soit, dans le cas de certains types de local, « remis » afin de conserver les 

privilèges qui subsistent
133

. Toute erreur ou omission dans ces documents peut être fatale pour un 

privilège
134

. L’article 34 de la Loi indique ce qui suit : 

34.  (1) Un privilège peut être conservé pendant que sont fournis les services et les 

matériaux ou en tout temps avant son extinction :  

a) si le privilège grève le local, par l’enregistrement au bureau d’enregistrement 

immobilier compétent d’un avis de privilège à l’égard du titre du local 

conformément à la présente partie; 

b) si le privilège ne grève pas le local, par la remise au propriétaire d’une copie de 

l’avis de privilège. 

Comme il est indiqué au Chapitre 3 – Exercice d’un privilège, sous réserve des exceptions 

énoncées aux paragraphes 34(2) (Voie publique), (3) (Local appartenant à la Couronne) et (4) 

(Droit de passage d’un chemin de fer), un privilège qui grève le local est conservé par 

l’enregistrement, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de privilège à 

l’égard du titre du local en question. Lorsqu’un privilège correspond aux exceptions expresses et 

                                                 
132

 Mark Adrian de Jong, « Ontario’s Construction Lien Act: Examining Preservation and Perfection Deadlines in 

Geographical, Inter-Jurisdictional, and Commercial Contexts – The Case for Extended Deadlines », Journal of the 

Canadian College of Construction Lawyers, 2013 J. Can. C. Construction Law 133 [Examen des délais]. 
133

 David Bristow et coll., Construction Builders’ and Mechanics’ Liens in Canada, 7
e
 éd., feuilles mobiles 

(Toronto, Carswell, 2005), à la p. 6-1. 
134

 Ibidem. 
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ne grève pas le local, il est conservé simplement par la « remise » d’une copie de l’avis de 

privilège au représentant prescrit du propriétaire
135

. 

Aux termes de l’article 31 de la Loi, les entrepreneurs ont un délai de 45 jours pour effectuer de 

la conservation de leurs privilèges, et ce, à compter de la moins récente des dates suivantes, selon 

le cas :  

 la date de publication du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du 

contrat pour l’essentiel,  

 la date de l’achèvement ou de l’abandon des travaux prévus dans le contrat.  

En l’absence d’un certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, ou pour des services 

ou des matériaux fournis après la date d’exécution du contrat pour l’essentiel, la période de 

conservation, dans le cas des entrepreneurs, est de 45 jours, et ce, à compter de la moins récente 

des dates suivantes, selon le cas :  

 la date de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat,  

 la date d’abandon des travaux prévus dans le contrat.  

Dans le cas des sous-traitants et des fournisseurs, la période de conservation est de 45 jours, et 

ce, à compter de la moins récente des dates suivantes, selon le cas :  

 la date de publication du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat 

pour l’essentiel,  

 la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux,  

 la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de 

sous-traitance aux termes de l’article 33 de la Loi.  

En l’absence d’un certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, ou pour des services 

ou des matériaux fournis après la date d’exécution du contrat pour l’essentiel, la période de 

conservation, dans le cas des sous-traitants et des fournisseurs, est de 45 jours, et ce, à compter 

de la moins récente des dates suivantes, selon le cas :  

 la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux, 

 la date d’attestation de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de 

sous-traitance aux termes de l’article 33 de la Loi.  

Les intervenants ont remis en question certains de ces délais, ont suggéré que l’on inclue « la 

résiliation du contrat » en tant qu’élément déclencheur additionnel pour le début de la période de 

conservation du privilège, et ont mis en doute l’équité du concept de la « date de la dernière 
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fourniture » dans certaines circonstances, de même que le libellé permissif de la Loi à l’égard des 

certificats attestant l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance. 

2.1 Délais de conservation des privilèges 

2.1.1 Contexte 

En Ontario, le délai de conservation des privilèges est de 45 jours, ce qui concorde avec d’autres 

provinces ou territoires canadiens (au Canada, le délai de conservation moyen est de 44 jours), 

mais il est relativement court par rapport aux États-Unis, où le délai de conservation moyen est 

de 120 jours
136

.  

Aux États-Unis, dans tous les États, le délai de conservation moyen est de 120 jours
137

. Seuls 

Hawaii et la Louisiane appliquent des délais dont la durée correspond à celle qui est prescrite au 

Canada, soit 45 jours et 60 jours, respectivement, et près de la moitié des États américains 

prescrivent des délais de conservation de 90 jours. Le Rhode Island est l’État qui a le délai le 

plus long, soit 200 jours
138

; il était au départ de 120 jours, mais il a été prolongé en 2006
139

. 

Voici un résumé des délais de conservation au Canada : 

Province/territoire Délai de conservation 

Terre-Neuve-et-Labrador  

Québec 

Territoire du Yukon  

30 jours
140 

Manitoba 

Saskatchewan 
40 jours

141 

Alberta 

Colombie-Britannique 

Territoires du Nord-Ouest 

Nunavut 

Ontario 

45 jours
142

 

(En Alberta, 90 jours pour les projets 

d’exploitation pétrolière et gazière) 
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 Examen des délais, précité, à la p. 1. 
137

 Ibidem à la p. 9. 
138

 Ibidem aux p. 4-5.  
139

 Thomas Heald, New Rhode Island Mechanics’ Lien Statute Took Effect on October 1, 2006: Contractors Must 

Give Notice to Owner Within Ten Days of Starting Work to Protect Lien, Construction Law Bulletin (Providence, 

Heald & Leboeuf, Ltd., 2006).  
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 Loi de Terre-Neuve-et-Labrador, art. 22; Code civil du Québec, LQ 1991, c 64, art. 2727; Loi du Yukon, art. 

19-20. 
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 Loi du Manitoba, art. 43; Loi de la Saskatchewan, art. 49. 
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 Loi de l’Alberta, art. 41; Loi de la Colombie-Britannique, art. 20; Loi des Territoires du Nord-Ouest, art. 21-22; 

Loi du Nunavut, art. 21-22. 
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Province/territoire Délai de conservation 

Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Écosse 

Île-du-Prince-Édouard 

60 jours
143

 

(Le Nouveau-Brunswick applique des délais qui 

varient, suivant l’avis. En général, le délai est de 

60 jours à compter de la date d’achèvement ou de 

la date d’abandon. Pour ce qui est des matériaux, 

il est de 60 jours à compter de la fourniture des 

derniers matériaux. Quant aux salaires et aux 

services, il est de 30 jours). 

 

En 2004, la Nouvelle-Écosse a modifié la Mechanics’ Lien Act en vue d’étendre le délai de 

conservation des privilèges de 45 jours à 60 jours
144

. La justification de cette mesure a été 

expliquée par l’honorable Michael Baker à l’occasion d’un débat à l’Assemblée législative : 

[TRADUCTION] Là encore, je sais que j’ai eu affaire à des clients qui – habituellement, 

dans les métiers de la construction, la plupart des gens fonctionnent à crédit pour 

30 jours, et cela semble être relativement normal ces jours-ci dans de nombreuses 

organisations, qu’il s’agisse des métiers de la construction, ou en fait, de la fourniture de 

matériaux destinés aux métiers de la construction, les gens ont 30 jours. Eh bien, 

habituellement, ce qui se passait, c’était que les gens se rapprochaient de très près du 

délai de 45 jours ou le dépassaient légèrement avant qu’il devienne évident que 

quelqu’un n’allait pas payer leur facture. À ce moment-là, c’était trop tard, car une fois 

que le délai de 45 jours est passé, la capacité que l’on a d’enregistrer un privilège 

disparaît
145

. 

En Nouvelle-Écosse, le résultat a été une modification du délai à 60 jours, mais certains ont 

demandé qu’on le prolonge encore davantage
146

. La recommandation du délai de 60 jours venait 

d’un rapport de la Law Reform Commission of Nova Scotia, qui indiquait : [TRADUCTION] « le 

délai de 45 jours était vraisemblablement le produit d’une époque où un délai de paiement de 

30 jours était la norme »
147

. Le rapport, rédigé en 2003, a finalement recommandé un délai de 

conservation de 60 jours afin qu’il [TRADUCTION] « reflète davantage les pratiques 

commerciales »
148

.  
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 Loi du Nouveau-Brunswick, art. 24; Loi de la Nouvelle-Écosse, art. 24; Loi de l’Î.-P.-É., art. 24. 
144

 An Act to Amend Chapter 277 of the Revised Statutes, 1989, the Mechanics’ Lien Act, SNS 2004, c 14, art. 9. 
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 Nouvelle-Écosse, Assemblée législative, Hansard, 59
e
 Assemblée générale, 1

re
 Sess, (27 avril 2004), à la p. 2721. 
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e
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re
 Sess, (27 avril 2004), à la p. 2729 
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e
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(27 avril 2004), à la p. 2730 (hon. Michael Baker).  
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2.1.2 Résumé de la position des intervenants 

De nombreux intervenants ont exprimé l’avis que le délai de conservation des privilèges que l’on 

applique en Ontario est trop court. 

Le sondage EKOS a révélé que les intervenants se préoccupaient du délai de conservation des 

privilèges, mais que les résultats étaient variés. La plupart de ceux qui ont exprimé des réserves 

au sujet du délai de 45 jours n’ont suggéré qu’un délai de conservation légèrement plus long.  

Il y a eu une nette division entre les intervenants dans leurs observations concernant la question 

du caractère suffisant du délai de conservation de 45 jours. Ceux qui se sont dits en faveur du 

maintien du statu quo comprennent l’Association des banquiers canadiens
149

, la Ville de 

Toronto
150

, Consulting Engineers of Ontario
151

, Metrolinx
152

, et l’Ontario Society of Professional 

Engineers
153

. Prompt Payment Ontario
154

 et le Council of Ontario Construction Associates
155

 ont 

tous deux suggéré que l’on maintienne le délai de 45 jours, à la condition d’adopter des 

dispositions en matière de paiement rapide. Tous deux ont exprimé le souci qu’une extension du 

délai de conservation prolongerait le délai de réception des fonds de retenue.  

Plusieurs intervenants ont suggéré de légères prolongations du délai de 45 jours - 60 jours dans la 

plupart des cas – de façon à s’aligner sur les pratiques de facturation modernes : 

Intervenant Délai suggéré 

Conseil des universités de l’Ontario  60 jours (pour accorder aux sous-traitants un délai 

suffisant pour conserver le privilège)
156

. 
Greater Toronto Sewer & Watermain Contractors 

Association  
60 jours (les paiements sont aujourd’hui plus longs 

à traiter)
157

. 
Infrastructure Ontario 60 jours (pour permettre un examen négocié des 

factures)
158

. 
International Union of Operating Engineers, section 

locale 793  
75 jours (pour donner aux créanciers plus de temps 

pour évaluer, préparer et enregistrer le privilège)
159

. 
Union internationale des journaliers d’Amérique du 

Nord section locale 183  
60 jours (pour permettre d’évaluer si le privilège 

est nécessaire avant l’enregistrement)
160

. 
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 Mémoire présenté par l’ABC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
150

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
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 Mémoire présenté par CEO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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 Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
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 Mémoire présenté par l’OSPE à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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 Mémoire présenté par PPO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 19. 
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 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 11. 
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 Mémoire présenté par le CUO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
157

 Mémoire présenté par la GTSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
158

 Supplément au mémoire présenté par d’Infrastructure Ontario (pièce jointe) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, à la p. 5. 
159

 Mémoire présenté par la section locale 793 et PBCTCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
160

 Mémoire présenté par la section locale 183 de l’UIJAN à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux pages 6-

7. 
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Intervenant Délai suggéré 

Ontario Association of School Business Officials  

et Ontario Public School Board Association  
60 jours (pour permettre que les sous-traitants 

touchent leurs paiements, compte tenu des 

pratiques de facturation modernes)
161

. 
Ontario Electrical League Prolongation du délai de 45 jours (le délai actuel ne 

concorde pas avec les pratiques commerciales 

modernes)
162

. 
Ontario Sewer & Watermain Contractors 

Association  
30 jours après la date de paiement prévue par le 

contrat
163

. 
Thunder Bay Law Association Pas moins de 60 jours

164
. 

Ontario Road Builders’ Association  Une légère prolongation afin de donner aux petits 

exploitants plus de temps pour facturer; cependant, 

un délai plus long pourrait inciter quelques 

entreprises à retarder les paiements encore 

davantage
165

. 

 

2.1.3 Analyse et recommandation 

Bien que le délai de conservation en Ontario corresponde généralement à celui que l’on applique 

dans les autres provinces ou territoires du Canada, un certain nombre d’intervenants importants 

ont recommandé qu’il soit prolongé à 60 jours.  

Nous sommes d’avis que le délai de 60 jours concorde davantage avec les pratiques 

commerciales courantes, et ce, même si l’on introduit dans la Loi des dispositions en matière de 

paiement rapide. 

Recommandation 

 Le délai de conservation d’un privilège, prévu à l’article 31 de la Loi, devrait être 

prolongé à 60 jours civils, à partir des délais actuellement précisés dans la Loi. 

 

2.2 La résiliation en tant qu’élément déclencheur 

2.2.1 Contexte 

Il y a résiliation quand une partie désavoue un contrat, soit par l’entremise de son mécanisme de 

résiliation interne, soit à cause d’une rupture répudiatoire. Quand un contrat contient une clause 

de résiliation, ce contrat ne peut être résilié que [TRADUCTION] « conformément à ses 
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 Mémoires de l’OASBO et de l’OPSBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
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 Mémoires présentés par l’OEL à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
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 Mémoire présenté par l’OSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
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 Mémoire présenté par la Thunder Bay Law Association à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
165

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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dispositions », à moins d’une rupture répudiatoire
166

. L’abandon survient quand une partie cesse 

d’effectuer les travaux prévus dans le cadre d’un projet. À l’heure actuelle, seul l’abandon est 

prévu par la Loi, à l’article 31, en tant qu’élément déclencheur du début du délai de conservation 

d’un privilège : la résiliation ne l’est pas.  

En Colombie-Britannique, la résiliation est incluse avec l’achèvement et l’abandon dans le 

contrat principal à titre d’éléments déclencheurs du délai de conservation des privilèges. Dans le 

cas des contrats de sous-traitance, seul l’achèvement ou l’abandon sert de déclencheur
167

.  

Le problème de la « résiliation » a été l’objet de brefs commentaires de la part de la Cour d’appel 

de l’Alberta dans l’arrêt Tervita Corporation c. ConCreate USL (GP) Inc. Même si elle ne l’a 

pas dit expressément, la Cour d’appel a semblé mettre sur le même pied la résiliation et 

l’abandon, décrétant que [TRADUCTION] « [l]e contrat avait été abandonné, au plus tard, au 

moment où [la demanderesse] avait reconnu […] que son contrat avait été résilié » et elle a 

ajouté que cette reconnaissance était l’élément déclencheur du délai de conservation
168

. Par 

conséquent, ce délai a débuté quand la demanderesse a reconnu que le contrat de sous-traitance 

avait été résilié, et non à la date ultérieure où la propriétaire avait recommandé que les essais 

n’aient pas lieu. Le créancier n’était donc pas en mesure d’enregistrer son second privilège. 

2.2.2 Résumé de la position des intervenants 

La Ville de Toronto et Metrolinx ont expressément traité de la question de la résiliation. Toutes 

deux ont convenu qu’il faudrait ajouter la « résiliation » aux sous-alinéas 31(2)a)(ii) et 

31(2)b)(ii) de la Loi en vue de déclencher l’extinction d’un privilège
169

. 

2.2.3 Analyse et Recommandations 

L’ajout de la « résiliation » en tant qu’élément déclencheur aide à combler une lacune possible 

dans la Loi. La « résiliation » a le même effet que l’« abandon » : les travaux arrêtent. Par souci 

de clarté, la « résiliation » devrait être incluse en tant qu’élément déclencheur. 

Il faudrait prévoir un avis de résiliation ou d’abandon prescrit, et il faudrait exiger que cet avis 

soit publié, en indiquant la date précise à laquelle on soutient qu’un contrat a été « résilié » ou 

« abandonné ». 

                                                 
166

 Alexander Construction Ltd. c. Al-Zaibak, 2011 BCSC 590; Stephen Coyle et Karen Martin, “Lien Filing 

Periods: Traps for the Unwary”, Builders’ Liens – 2015 Update, Continuing Legal Education Society of British 

Columbia (novembre 2015). 
167

 Loi de la Colombie-Britannique, c 45, art. 20. 
168

 Tervita Corporartion c. ConCreate USL (GP) Inc., 2015 ABCA 80, au par. 16. 
169

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3; mémoire présenté 

par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
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Recommandations 

 

 La résiliation devrait être ajoutée à la liste des éléments qui déclenchent le début du 

délai de conservation des privilèges, au sous-alinéa 31(2)a)(ii), ainsi qu’aux 

alinéas 31(2)b), 31(3)a) et (31(3)b) de la Loi. 

 La Loi devrait prescrire une forme obligatoire d’avis de résiliation ou d’abandon à 

publier, qui préciserait la date à laquelle un contrat a été abandonné ou résilié. 

 

2.3 Certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de 

sous-traitance 

2.3.1 Contexte 

L’article 33 de la Loi permet à l’entrepreneur de demander à la personne qui autorise le paiement 

d’attester que les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance sont achevés. Il existe pour 

cette attestation une formule prescrite.  

Quelques intervenants ont proposé que l’on rende obligatoire la délivrance du certificat 

d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance, ou obligatoire à la demande 

de n’importe quel titulaire d’un privilège, tandis que la majorité des intervenants ont fait état du 

fardeau administratif que cela causerait comme motif pour conserver le régime actuel. 

En 1982, la raison d’être du libellé permissif plutôt qu’impératif de l’article 33 a été décrite par 

le Comité consultatif du procureur général en ces termes : 

[TRADUCTION] Le Comité est d’avis que l’attestation obligatoire de 

l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance 

imposerait à l’industrie un fardeau administratif intolérable. […] Il 

estime qu’il n’est pas pratique de créer un régime obligatoire pour 

l’attestation de l’achèvement de ces travaux. Dans la plupart des cas, il 

est très difficile de déterminer avec exactitude la date de cet achèvement. 

De plus, un régime d’attestation obligatoire serait pour l’industrie un 

fardeau extrêmement coûteux à supporter. Pour que le système 

fonctionne, il faudrait que le propriétaire ou la personne qui autorise le 

paiement soit au courant des clauses de tous les contrats de 

sous-traitance. […] Le système n’est pas souvent utilisé, mais il peut se 

révéler avantageux dans certains cas
170

. 

                                                 
170

 Report of the Attorney General’s Advisory Committee on the Draft Construction Lien Act, Letter of Transmittal 

to the Honourable R. Roy McMurtry, Q.C. Attorney General for Ontario, 8 avril 1982, dans Duncan Glaholt & 

David Keeshan, The 2016 Annotated Construction Lien Act (Toronto: Carswell, 2015) at 808-809 [Rapport du PG]. 
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En revanche, la Colombie-Britannique a adopté une disposition relative à un [TRADUCTION] 

« certificat d’achèvement » qui entre en vigueur à la demande de n’importe quel titulaire d’un 

privilège. Dans cette province, le [TRADUCTION] « certificat d’achèvement » est une formule 

prescrite par la Loi. La disposition entre en vigueur à la demande du titulaire d’un privilège, 

après quoi la personne qui autorise le paiement doit déterminer, dans les 10 jours suivant la date 

de la demande, si les travaux prévus dans le contrat de sous-traitance ont été achevés
171

.  

Ce régime est semblable à celui que quelques intervenants ont proposé, à savoir que le certificat 

d’achèvement des travaux devient obligatoire à la demande de n’importe quel titulaire d’un 

privilège.  

2.3.2 Résumé de la position des intervenants 

De nombreux intervenants qui ont fourni une réponse sur la question se sont opposés à l’idée de 

rendre obligatoire le certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de 

sous-traitance. Ce groupe comprenait les intervenants suivants : 

a) la Ville de Mississauga
172

,  

b) la Ville de Toronto
173

,  

c) le Conseil des universités de l’Ontario
174

,  

d) Infrastructure Ontario
175

,  

e) Metrolinx
176

,  

f) le ministère des Transports
177

,  

g) la Région de York
178

.  

Tous se sont dits opposés à l’idée de rendre obligatoire le certificat d’achèvement des travaux 

prévus dans un contrat de sous-traitance à cause du fardeau administratif inutile et des délais 

disproportionnés par rapport à un avantage quelconque qu’il occasionnerait.  

                                                 
171

 Loi de la Colombie-Britannique, art. 7. 
172

 Mémoire présenté par la Ville de Mississauga à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
173

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
174

 Mémoire présenté par le CUO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
175

 Mémoire présenté par IO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
176

 Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
177

 Mémoire présenté par le ministère des Transports de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 4. 
178

 Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC à la p. 2. 
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Les intervenants qui ont recommandé que l’on rende obligatoires les certificats d’achèvement 

des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance ont suggéré qu’ils deviennent obligatoires à 

la demande de l’entrepreneur ou du sous-traitant. Ce groupe comprenait : 

a) le Council of Ontario Construction Associations, qui a laissé entendre que [TRADUCTION] 

« [l]a plupart des contrats de sous-traitance […] retardent le paiement des retenues aux 

sous-traitants jusqu’à ce que les travaux prévus dans le contrat principal soient 

essentiellement achevés »
179

.  

b) L’Institut canadien des économistes en construction
180

,  

c) l’Ontario Public Works Association
181

,  

d) l’Ontario Road Builders Association (à moins d’une remise annuelle de la retenue)
182

,  

e) le Council of Ontario Construction Associations
183

.  

f) la Greater Toronto Sewer and Watermain Contractors Association
184

, qui a proposé que 

le certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance soit 

obligatoire à la demande de l’entrepreneur ou du sous-traitant,  

g) l’Ontario Sewer and Watermain Construction Association qui a proposé un régime 

semblable à celui qui est appliqué en Colombie-Britannique
185

.   

2.3.3 Analyse et recommandations 

La plupart des intervenants ont exprimé l’avis que le certificat d’achèvement des travaux prévus 

dans un contrat de sous-traitance ne devrait pas être obligatoire.  

Bien que l’on comprenne facilement la raison pour laquelle on rendrait obligatoire le certificat 

d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance à la requête de n’importe quel 

créancier privilégié, la faisabilité pratique d’une telle mesure, surtout dans le cas des projets de 

grande envergure, est douteuse, car elle obligerait les propriétaires à supporter un fardeau 

administratif additionnel non négligeable. Par ailleurs, nos recommandations – permettre la 

remise anticipée de la retenue (voir le Chapitre 5 – Retenue et exécution pour l’essentiel) – 

devraient au moins atténuer en partie le fardeau financier des « premiers métiers ». 
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 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 10. 
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 Mémoire présenté par l’ICEC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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 Mémoire présenté par l’OPWA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
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 Mémoire présenté par l’ORBA l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
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 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 9. 
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 Mémoire présenté par la GTSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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 Mémoire présenté par l’OSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
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Dans l’ensemble, nous sommes d’avis que les recommandations collectives formulées dans le 

présent rapport procurent aux sous-traitants suffisamment d’avantages pour que le fait de rendre 

obligatoire un certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance ne 

représenterait qu’un gain différentiel restreint et aurait des conséquences administratives très 

négatives. 

Recommandation 

 Les certificats d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance ne 

devraient pas être obligatoires. 

 

3. Opposabilité 

3.1 Contexte 

Un privilège « conservé » doit être « rendu opposable », sauf s’il est sous le « couvert » d’un 

privilège rendu opposable par un autre créancier privilégié au regard du même local. 

L’« opposabilité » d’un privilège oblige à introduire une action en vue de le faire valoir, et de 

faire enregistrer un certificat de cette action sur le titre si le privilège grève le local, le tout dans 

les 45 jours suivant le dernier jour prévu pour sa conservation, à défaut de quoi ce privilège 

s’éteint.  

Le texte de l’article 36 de la Loi est le suivant : 

Privilèges qui peuvent être rendus opposables 

36. (1) Un privilège ne peut être rendu opposable que s’il a été conservé 

Extinction d’un privilège qui a été conservé 

(2) Le privilège qui a été conservé s’éteint à moins qu’il n’ait été rendu opposable dans 

les quarante-cinq jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu pour sa 

conservation aux termes de l’article 31. 

Moyens de rendre opposable le privilège 

(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilège qu’il a conservé : 

a) dans le cas d’un privilège qui grève le local, lorsqu’il intente une action en justice 

pour faire valoir son privilège et, sauf en présence d’une ordonnance qui lui enjoint 

de résilier son privilège, qu’il enregistre à l’égard du titre du local un certificat 

d’action rédigé selon la formule prescrite; 

b) dans le cas d’un privilège qui ne grève pas le local, lorsqu’il intente une action 

pour faire valoir son privilège. 
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[…] 

Comme cela a été le cas pour le délai de conservation des privilèges, certains ont pensé que le 

délai d’opposabilité était relativement court par rapport à celui que prévoyaient d’autres 

administrations nord-américaines
186

.  

Certains se sont dits préoccupés par le fait que le peu de temps disponible pour rendre un 

privilège opposable a un effet dissuasif sur des discussions de règlement anticipées. À l’inverse, 

il a été indiqué que le fait d’étendre le délai ne ferait que prolonger la période d’incertitude. 

La date de déclenchement qui s’applique à l’opposabilité d’un privilège varie selon la province et 

le territoire. En général, elle commence à la dernière date du délai de conservation, à la date de 

conservation ou à la date d’exécution pour l’essentiel, d’achèvement ou d’abandon du contrat.  

La plupart des provinces se servent de la date d’enregistrement de l’avis de privilège comme date 

de déclenchement, tandis que l’Ontario est la seule province à utiliser le dernier jour du délai de 

conservation
187

. Partant de la date de publication du certificat d’exécution pour l’essentiel (ou 

d’une déclaration), l’Ontario, de pair avec Terre-Neuve-et-Labrador, a les délais d’opposabilité 

les plus courts, soit 90 jours, parmi les provinces et les territoires du Canada. Le tableau suivant 

présente les délais de conservation qui sont appliqués dans tout le Canada, ainsi que le moment 

de leur déclenchement
188

 : 

  

                                                 
186

 Protonotaires chargés des actions sur privilège dans l’industrie de la construction en Ontario, protonotaire 

Sandler, Commentaires sur les modifications proposées à la LPIC (2010). 
187

 Examining Deadlines, précité, aux p. 4-7. 
188

 Ibidem, aux p. 6-7. 
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Province/Territoire Délai d’opposabilité 

Territoires du Nord-Ouest 

Nunavut 

Ontario 

45 jours à compter du dernier jour de la période de conservation
189 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Territoire du Yukon  
90 jours à compter de la date d’exécution pour l’essentiel, 

d’achèvement ou d’abandon du contrat
190 

Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Écosse 

Île-du-Prince-Édouard 

90 jours à compter de la date d’enregistrement du privilège
191 

Québec 6 mois à compter de la date d’exécution pour l’essentiel, 

d’achèvement ou d’abandon du contrat
192 

Alberta 180 jours à compter de la date d’enregistrement du privilège
193 

Colombie-Britannique 1 an à compter de la date d’enregistrement du privilège
194 

Manitoba 

Saskatchewan 
2 ans à compter de la date d’enregistrement du privilège

195 

 

Au Canada, le délai d’opposabilité moyen est de 208 jours.  

Par comparaison, le délai d’opposabilité moyen aux États-Unis est nettement supérieur à celui 

que l’on applique au Canada, soit 412 jours.  

Le délai d’opposabilité maximal, à compter de la date d’achèvement des travaux prévus dans un 

contrat varie considérablement, allant d’aussi peu que 90 jours en Alaska et au Tennessee à plus 

de 6 ans en Ohio
196

. Le régime le plus courant exige qu’un privilège soit rendu opposable dans 

l’année suivant la date de son enregistrement ou de sa conservation, ce qui est le cas dans quinze 

États
197

. 

3.2 Résumé de la position des intervenants 

La Région de York
198

, Metrolinx
199

, Infrastructure Ontario
200

 et la Ville de Toronto
201

 ont 

suggéré que l’on maintienne le statu quo.  

Cependant, la majorité des intervenants qui ont répondu ont suggéré de prolonger le délai, et ce, 

pour diverses raisons, dont les suivantes : 

                                                 
189

 Loi de l’Ontario, par. 36(2); Loi des Territoires du Nord-Ouest, art. 24; Loi du Nunavut, art. 24.  
190

 Loi de Terre-Neuve-et-Labrador, art. 24; Loi du Yukon, art. 22. 
191

 Loi du Nouveau-Brunswick, art. 27; Loi de la Nouvelle-Écosse, art. 27; Loi de l’î.-P.-É., art. 27. 
192

 Code civil du Québec, LQ 1991, c 64, art. 2727. 
193

 Loi de l’Alberta, par. 43(1). 
194

 Loi de la Colombie-Britannique, art. 33. 
195

 Loi de la Saskatchewan, par. 55(1); Loi du Manitoba, art. 49. 
196

 Examen des délais, précité, aux p. 4-5. 
197

 Ibidem, aux p. 4-5. 
198

 Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
199

 Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
200

 Supplément d’Infrastructure Ontario (pièce jointe) présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7. 
201

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4.  
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Intervenant Délai suggéré 

Greater Toronto Sewer & Watermain Contractors 

Association 
120 jours (afin d’allouer plus de temps pour obtenir 

un règlement avant d’introduire une action et 

d’engager les frais connexes)
202

. 
International Union of Operating Engineers, section 

locale 793 
60 jours (120 jours en tout)

203 

UIJAN, section locale 183 90 jours (afin de permettre de régler l’affaire et 

faire en sorte que la Loi cadre davantage avec celle 

d’autres provinces)
204

. 
Council for Ontario Construction Associates  90 jours (afin d’allouer plus de temps pour arriver à 

un règlement avant d’introduire une action)
205

. 
Association des banquiers du Canada  90 jours (afin d’allouer plus de temps pour arriver à 

un règlement et éviter des frais juridiques 

additionnels)
206

. 
Association des architectes-paysagistes de 

l’Ontario  
A suggéré de prolonger le délai afin de permettre 

aux parties de tenter de régler le différend
207

. 
Ontario Road Builders’ Association  90 ou 135 jours (un délai de 45 jours est trop court 

pour de nombreux membres, surtout les petits 

entrepreneurs, pour satisfaire à l’obligation de 

produire une déclaration)
208

. 

 

3.3 Analyse et recommandations 

En théorie, un court délai pour rendre un privilège opposable contribue à accélérer le 

déroulement des instances en matière de privilège mais, dans la pratique, ce n’est pas le cas. 

Peut-être qu’il s’agit tout simplement là d’une fonction de la nature de plus en plus complexe des 

différends dans l’industrie de la construction.  

Prolonger le délai d’opposabilité alignerait l’Ontario sur d’autres provinces et territoires et 

donnerait aux parties une occasion de régler leurs différends avant d’introduire une action, 

surtout dans les cas où un contrat prévoit un règlement des différends par étapes.  

La majorité des intervenants se sont dits en faveur de l’idée de prolonger le délai d’opposabilité 

afin qu’il corresponde à celui des provinces ou des territoires qui appliquent des délais 

d’opposabilité d’une durée de plusieurs mois ou années, mais cela présenterait le risque, selon 

nous, d’amoindrir le sentiment d’urgence qui devrait être associé au processus.  

La plupart des intervenants ont convenu que le fait d’allonger le délai à 90 jours répondrait aux 

préoccupations qui ont été soulevées. De pair avec un délai de « conservation » de 60 jours, nous 

                                                 
202

 Mémoire présenté par la GTSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 1 et 2. 
203

 Mémoires de la section locale 793 et de la PBCTCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
204

 Mémoire présenté par la section locale 183 de l’UIJAN à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 6 et 7. 
205

 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 13. 
206

 Mémoire présenté par l’ABC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
207

 Mémoire présenté par l’AAPO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
208

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
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recommandons que le délai d’opposabilité total soit allongé à 150 jours, c’est-à-dire 90 jours 

civils après la dernière date à laquelle le privilège aurait pu être « conservé ». 

Recommandation 

 Le délai d’opposabilité prévu au paragraphe 36(2) de la Loi devrait être étendu à 

90 jours à compter du dernier jour prévu pour sa conservation. 

 

4. Extinction 

4.1 Contexte 

Aux termes de l’article 37 de la Loi, un privilège rendu opposable peut s’éteindre : 

Extinction d’un privilège rendu opposable 

37. (1) Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième 

anniversaire de la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf 

si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit ce jour-là ou avant : 

1. Une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du 

privilège. 

2. L’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction. 

Le privilège rendu opposable s’éteint immédiatement après le jour du deuxième anniversaire de 

la date d’introduction de l’action qui a rendu opposable le privilège, sauf si, ce jour-là ou avant, 

une ordonnance est rendue pour le procès dans une action visant la réalisation du privilège, ou 

l’action visant la réalisation du privilège est inscrite pour instruction. 

Certains considèrent que cet article de la Loi est nécessaire pour libérer le titre d’un privilège 

abandonné. D’autres ne se soucient pas du concept, mais uniquement des délais. Des 

préoccupations ont également été soulevées au sujet de l’absence d’un avis obligatoire avant 

l’expiration du privilège au sens de l’article 37. 

L’actuelle limite de deux ans que l’on applique en Ontario concorde de façon générale avec les 

autres provinces du Canada, où des délais d’expiration d’un an et deux ans sont fréquents.
209
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Alberta 2 ans après 

l’enregistrem

ent 

S’il n’y a pas de procès dans les 2 ans suivant la date de l’enregistrement, 

n’importe quelle partie intéressée peut demander que la litispendance soit 

annulée et le privilège libéré. 

Nouveau-

Brunswick 
1 an après 

l’introduction 

de l’action 

Un privilège expire un an après l’introduction d’une action si elle n’est pas 

inscrite pour instruction. Ce délai d’expiration ne s’applique pas s’il est 

demandé au tribunal d’ordonner la poursuite de l’action. 

Terre-Neuve-et-

Labrador 
1 an après 

l’enregistrem

ent du 

certificat 

d’action 

Si un certificat d’action a été enregistré depuis un an ou plus, et si aucune 

mesure n’a été prise pour l’instruction de l’action, le juge peut, à la suite 

d’une demande unilatérale, rendre une ordonnance annulant le privilège.  

Saskatchewan 2 ans Si une action a été introduite, le privilège s’éteint si l’action n’est pas 

inscrite pour instruction dans les deux ans qui suivent. Le tribunal peut 

proroger ce délai. 

 

4.2 Résumé de la position des intervenants 

La plupart des intervenants ayant répondu ont suggéré que l’on conserve la limite de deux ans.  

a) L’Association des banquiers de l’Ontario a suggéré que l’on ajoute du temps à l’étape de 

l’opposabilité, plutôt que d’étendre le délai d’expiration de deux ans
210

.  

b) La Toronto Transit Commission a soutenu que l’inscription d’une affaire pour instruction 

a lieu suffisamment tôt dans le processus de règlement du litige, et qu’il ne faudrait pas 

donner plus de latitude
211

.  

c) La Région de York
212

, Metrolinx
213

, le Conseil des universités de l’Ontario
214

 et l’Ontario 

Road Builders’ Association
215

 se sont dits en faveur du maintien du régime actuel. 

Deux intervenants ont suggéré des changements :  

a) L’Institut canadien des économistes en construction a suggéré un délai de prescription 

d’un an
216

, tandis que le Council of Construction Associations a proposé de prolonger le 

délai, faisant valoir qu’il était irréaliste, dans la plupart des cas, de s’attendre à ce que 

l’action soit inscrite pour instruction dans un délai de moins de deux ans
217

. 

                                                 
210

 Mémoire présenté par l’ABC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
211

 Mémoire présenté par la CTO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 20. 
212

 Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
213

 Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
214

 Mémoire présenté par la CUO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
215

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
216

 Mémoire présenté par l’ICEC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
217

 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 13. 



QUATRE 

CONSERVATION, OPPOSABILITÉ ET EXTINCTION DES 

PRIVILÈGES 

 

 
54 

b) L’Advocates’ Society a suggéré que la procédure soit uniforme dans toute l’Ontario. À 

l’heure actuelle, dans les régions situées à l’extérieur de Toronto, l’inscription d’une 

affaire pour instruction comporte la signification d’un dossier d’instruction, d’une 

demande et d’un affidavit de signification. Certaines régions exigent la tenue d’une 

conférence de règlement, et si cette dernière est infructueuse, l’affaire est inscrite pour 

instruction. À Toronto, le créancier privilégié peut choisir de faire renvoyer l’affaire à un 

protonotaire chargé des privilèges dans l’industrie de la construction ou de s’adresser à 

un juge. L’Advocates’ Society a recommandé que l’on modifie la Loi afin d’uniformiser 

la procédure d’inscription d’une action pour instruction
218

. 

4.3 Analyse et recommandations 

Les intervenants appuient largement le délai de deux ans qui s’applique à l’extinction des 

privilèges. Les parties sont tenues de faire avancer l’action dans les meilleurs délais. 

Recommandation 

 Il n’y a pas lieu de changer le délai de deux ans que prévoit l’article 37 de la Loi. 

 

5. Abus de privilèges 

5.1 Contexte 

Aux termes de l’article 35 de la Loi, le créancier privilégié qui conserve un avis de privilège ou 

qui donne un avis écrit de privilège lorsqu’il sait ou devrait savoir que le montant du privilège est 

nettement supérieur au montant qui lui est dû, ou qu’il n’a pas de privilège, « est responsable 

envers quiconque subit des dommages en conséquence ».  

Aux termes de l’article 86 de la Loi, une ordonnance de dépens peut être rendue contre une partie 

ou son représentant, sur la base d’indemnisation substantielle, lorsque cette personne, « a 

sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de rendre opposable celui-ci, 

ou lorsqu’elle a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, lorsqu’il apparaît 

clairement que l’avis de privilège est sans fondement, est d’un montant excessif ou que le 

privilège a pris fin ». 

Plusieurs autres provinces imposent des sanctions pour avis d’un montant excessif ou abus de 

procédure.  

 En Colombie-Britannique, le tribunal peut annuler un avis de privilège s’il est vexatoire 

ou frivole ou s’il constitue un abus de procédure
219

.  
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 L’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan appliquent des dispositions semblables à 

celles de l’Ontario pour les avis d’un montant excessif, de telle sorte qu’un créancier qui 

exagère le montant du privilège ou qui sait ou aurait dû savoir qu’un privilège n’existe 

pas est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence
220

, encore que 

l’Alberta et le Manitoba prévoient une défense de [TRADUCTION] « bonne foi et sans 

négligence »
221

. Les sanctions prévues peuvent inclure une libération par les tribunaux de 

pair avec des dépens d’indemnisation substantielle en faveur de la partie responsable du 

paiement et, éventuellement, des dommages-intérêts punitifs et d’autre nature
222

. 

 Plusieurs États américains disposent également de mécanismes permettant d’éviter les 

abus. Par exemple, les dispositions en matière de privilège de l’État de New York 

contiennent une clause d’[TRADUCTION] « exagération délibérée », dont l’application peut 

annuler le privilège et empêcher le créancier de l’enregistrer de nouveau. Le créancier 

peut être également redevable de dommages-intérêts, ce qui inclut les primes de caution, 

tout dépôt pour la résiliation du privilège, les honoraires d’avocats et le montant égal à la 

différence entre le montant exagéré et le montant réel qui est dû
223

.  

 En Floride, les dispositions législatives en matière de privilège contiennent une 

disposition quasi identique, mais elles ajoutent une défense de bonne foi pour le 

créancier. Ces dispositions législatives considèrent en outre qu’un montant 

volontairement excessif est un privilège frauduleux et l’élèvent au niveau d’un acte 

criminel
224

. 

5.2 Résumé de la position des intervenants 

De nombreux intervenants ont suggéré de maintenir le statu quo.  

a) Le Council of Ontario Construction Associations, par exemple, a indiqué que la Loi 

contient déjà des mesures destinées à prévenir l’abus de privilège (par exemple, la 

responsabilité par suite d’un privilège pour un montant exagéré), et l’abus de privilège 

n’est pas un fait qui survient souvent
225

.  

b) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a toutefois laissé entendre que la 

disposition relative aux privilèges d’un montant excessif offre peu de mesures 
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 éd. (New York, Aspen 

Publishers, 2000), à la p. 679. 
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dissuasives; il a fait valoir que la Loi devrait préciser un seuil à partir duquel des 

dommages-intérêts préétablis seraient automatiquement déclenchés
226

. 

Il a aussi été suggéré que l’on oblige les avocats à attester que le montant d’un privilège est 

raisonnable et véritable.  

a) L’Ontario Road Builders Association a exprimé son accord avec cette suggestion, et a 

suggéré aussi d’adopter un régime par lequel on imposerait des frais obligatoires aux 

parties qui enregistrent des privilèges d’un montant exagéré, indépendamment du fait que 

l’action sur le privilège réussisse ou non
227

.  

b) À l’inverse, la Ville de Toronto s’est dite opposée au fait que l’on oblige les avocats à 

attester le montant du privilège, faisant valoir que les avocats reçoivent leurs instructions 

de leurs clients et ne devraient pas prendre part à ce type d’« attestation »
228

. 

5.3 Analyse et recommandations 

Les articles 35 et 86 de la Loi sont conçus pour créer un effet dissuasif marqué à l’égard de la 

conservation et de la poursuite de privilèges dont le montant est nettement gonflé; cependant, 

dans la pratique, cet objectif n’a pas été uniformément atteint.  

Fait intéressant, nous avons entendu dire à maintes reprises qu’il est de plus en plus fréquent que 

l’on exagère le montant des privilèges, et que les articles 35 et 86 ne parviennent pas à 

règlementer efficacement cette pratique, et cela concorde aussi avec notre expérience.  

Quelques cas déclarés dans lesquels des sanctions ont été imposées à l’égard de privilèges d’un 

montant nettement exagéré ont été signalés.  

À notre avis, il est nécessaire de prévoir des sanctions plus sévères afin de dissuader les 

créanciers privilégiés d’exagérer le montant des avis de privilège, et d’indemniser les parties qui 

sont contraintes de dépenser des ressources en vue de défendre ces avis.  

D’autres territoires prévoient des sanctions précises que les juges ont le pouvoir discrétionnaire 

d’appliquer dans les cas où le montant d’un privilège a été délibérément exagéré. 
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Recommandations 

 L’article 35 de la Loi, qui impose des sanctions pour les avis de privilège d’un montant 

excessif, devrait être modifié en vue de remplacer le concept des privilèges « nettement 

exagéré» par celui des privilèges « délibérément excessifs », ce qui resituerait le seuil à 

un niveau plus sensible. De plus, le tribunal devrait bénéficier du pouvoir 

discrétionnaire d’annuler un avis de privilège en tout ou en partie s’il est établi, selon la 

prépondérance des probabilités, que cet avis est frivole ou vexatoire, ou constitue un 

abus de procédures.  

 Il faudrait par ailleurs modifier la disposition afin de permettre au tribunal de conclure, 

en cas d’exagération délibérée, que le créancier privilégié est responsable des 

dommages subis par suite du montant exagéré, y compris les primes, les frais et, si le 

tribunal l’estime juste, le montant du privilège devrait être réduit d’un montant pouvant 

aller jusqu’à la différence entre le montant délibérément exagéré et le montant réel de 

l’avis de privilège; sous réserve, toutefois que le créancier privilégié dispose d’une 

défense de bonne foi. 

 

6. Privilèges grevant des types particuliers de biens 

Les intervenants ont signalé que le processus de conservation est de plus en plus ardu dans 

certaines circonstances, dont, notamment, les condominiums, les subdivisions résidentielles et les 

propriétés à bail.  

Certains aspects de cette sous-question particulière sont également pertinents à l’égard de la 

question de l’exercice du privilège, telle qu’analysée au Chapitre 3 – Exercice du privilège. 

6.1 Condominiums 

6.1.1 Contexte 

Pour ce qui est des condominiums, il a été indiqué que l’actuel mécanisme de conservation que 

prévoit la Loi ne permet pas d’enregistrer les privilèges de manière efficace. En particulier, il a 

été signalé qu’en ce qui concerne les projets de construction de condominiums, les frais 

d’enregistrement et d’annulation des privilèges sont disproportionnés.  

La Loi a été modifiée en 2010 pour obliger les promoteurs à publier un avis d’intention 

d’enregistrer un condominium, ce qui permet aux créanciers privilégiés attentifs d’enregistrer des 

privilèges avant l’enregistrement d’un condominium
229

.  
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Avant la publication de l’avis d’intention d’enregistrer un condominium, le condominium est un 

titre unique, appartenant au promoteur ou au constructeur, et le processus suivi en matière de 

privilège est plus simple.  

Cependant, une fois le condominium enregistré, chaque partie privative devient une parcelle 

distincte, et les éléments communs appartiennent collectivement à tous les propriétaires de partie 

privative
230

. C’est à l’égard de cette dernière situation, après l’enregistrement, que les 

intervenants ont exprimé des réserves. Pour pouvoir enregistrer un privilège pour les travaux 

effectués à l’égard des éléments communs d’un condominium après l’enregistrement, le 

créancier doit d’abord rechercher le titre applicable à chaque partie privative pour déterminer qui 

en est le propriétaire et, ensuite, enregistrer auprès du bureau d’enregistrement immobilier un 

avis de privilège à l’égard du titre de chacune de ces parties privatives, ce qui inclut le fait 

d’énumérer le nom et l’adresse du propriétaire du local ainsi qu’une description de ce dernier
231

. 

Il s’agit là d’un processus long et coûteux, qui a incité plusieurs intervenants à suggérer des 

changements.  

À l’époque où la Loi a été introduite, environ une habitation sur dix construite dans une grande 

région métropolitaine au Canada était du type condominial. Entre 2001 et 2011, environ le tiers 

des habitations construites était du type condominial
232

. Grever un condominium est donc 

nettement plus fréquent aujourd’hui qu’à l’époque de l’entrée en vigueur de la Loi. 

D’autres provinces et territoires canadiens appliquent un régime semblable à celui de l’Ontario, 

en ce sens que les privilèges doivent être enregistrés à l’égard de chaque partie privative d’un 

condominium, relativement aux améliorations apportées aux éléments communs. Aucune 

province ou aucun territoire ne traite les éléments communs d’un condominium standard comme 

une entité unique (identifiable par une cote foncière unique).  

Il existe de légères différences entre les provinces et les territoires quant à la manière de résilier 

le privilège :  

a) en Colombie-Britannique, un propriétaire individuel peut demander au tribunal 

d’ordonner la résiliation d’un privilège après paiement de sa part proportionnelle de ce 

dernier
233

;  
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b) en Alberta, le libellé est impératif. Un propriétaire peut consigner au tribunal sa part 

proportionnelle du privilège et le titulaire de ce dernier doit donner une mainlevée
234

; 

c) la Loi ne dit rien sur ce point, mais dans l’affaire Associated Mechanical Trades Inc. 

c Kurzbauer, le protonotaire Polika s’est fondé sur le paragraphe 14(1) de la Loi de 1998 

sur les condominiums à l’appui de la thèse selon laquelle le propriétaire d’une unité 

privative peut libérer la fraction de la sûreté réelle qui s’applique aux intérêts 

communs
235

. Il a toutefois été signalé que l’article 14 de la Loi sur les condominiums 

s’applique aux sûretés réelles qui sont enregistrées avant la déclaration d’une société 

condominiale. Le protonotaire Polika a donc cité l’article 14 pour sa raison de principe 

justifiant que l’on permette à un propriétaire de partie privative de libérer un privilège en 

déposant une sûreté
236

. 

6.1.2 Résumé de la position des intervenants 

La plupart des intervenants qui ont traité de la question ont laissé entendre qu’il fallait simplifier 

le processus de grèvement des logements condominiaux.  

a) La section locale 183 de l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord a 

suggéré que les condominiums soient assujettis à un privilège général, semblable aux 

subdivisions, plutôt que procéder à un grèvement individuel
237

.  

b) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO
238

 et le Council of Ontario Construction 

Associations
239

 ont suggéré que l’on modifie la Loi sur les condominiums en vue de 

créer, pour les éléments communs, une cote foncière au nom de la société condominiale à 

laquelle se rattacherait un privilège général. Comme l’a décrit le Council of Ontario 

Construction Associations, [TRADUCTION] « les intérêts des propriétaires d’une partie 

privative seraient assujettis au privilège, comme si ce dernier avait été enregistré à 

l’encontre du titre de chaque partie privative individuelle »
240

. Cette mesure réduirait les 

coûts associés à l’enregistrement de privilèges à l’encontre de sociétés condominiales et 

représenterait un fardeau administratif moins lourd pour le créancier privilégié, ainsi que 

pour les propriétaires de parties privatives.  
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c) Dans leur mémoire conjoint, l’Association of Condominium Managers of Ontario et le 

Canadian Condominium Institute of Toronto ont fait état de plusieurs problèmes que 

présente le régime actuel. Un coût immédiat et mesurable est associé aux recherches de 

titres concernant toutes les parties privatives, ce qui doit être fait pour enregistrer le 

privilège à l’encontre de chaque propriétaire d’une partie privative. Les déboursés 

peuvent totaliser des milliers de dollars, suivant le nombre de parties privatives. Les frais 

continueront de s’accumuler dans les dépôts faits au tribunal en raison du nombre de 

propriétaires en cause. Dans les cas où le coût de réparations est relativement faible par 

rapport aux frais juridiques connexes, la proportionnalité devient un problème. Il a été 

signalé aussi que la plupart des propriétaires de partie privative ne participent pas aux 

ententes que conclue la société condominiale avec les entrepreneurs ou n’en sont pas au 

courant, ce qui fait qu’il est injuste qu’ils doivent prendre part à une action judiciaire
241

.  

d) L’Association of Condominium Managers of Ontario et le Canadian Condominium 

Institute of Toronto ont suggéré que l’on supprime la possibilité de grever les sociétés 

condominiales. Ils affirment que la sûreté pour paiement sous la forme d’un privilège 

n’est généralement pas nécessaire, car il est rare que des problèmes surviennent lors de la 

perception de créances auprès de sociétés condominiales, vu la capacité qu’ont ces 

dernières de percevoir l’intérêt proportionnel de chaque propriétaire sous le régime de la 

Loi sur les condominiums
242

. 

e) Prompt Payment Ontario a exprimé son désaccord avec l’Association of Condominium 

Managers of Ontario et le Canadian Condominium Institute of Toronto, faisant remarquer 

que le fait d’exempter les condominiums de l’application de la Loi réduirait les sûretés de 

paiement. L’autre solution, celle qui consiste à grever les éléments communs, et non des 

parties privatives individuelles, n’est pas considérée non plus comme une solution 

complète, car il serait impossible d’agir en se fondant sur un privilège, c’est-à-dire que le 

titulaire du privilège ne serait pas en mesure de forcer la vente d’éléments communs
243

. 

f) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a de plus suggéré que l’on crée une 

formule prescrite par la Loi dans laquelle tous les lots seraient inscrits et chaque lot serait 

séparément décrit en y intégrant toutes les informations qu’exige le paragraphe 34(5) de 

la Loi, plutôt que d’enregistrer de multiples privilèges distincts. Il a également été 

suggéré que le directeur des droits immobiliers de l’Ontario crée un index de 

propriétaires pour chaque condominium, ce qui éliminerait le besoin de chercher les titres 

de chaque partie privative
244

. 

                                                 
241

 Mémoire présenté par l’ACMO et le CCIT à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 3-4. 
242

 Ibidem aux p. 4-5. 
243

 Mémoire supplémentaire présenté par PPO (Réponses) à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 3-4. 
244

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 27. 
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6.1.3 Analyse et recommandations 

Nombreux sont les intervenants qui ont indiqué que le fait de grever les éléments communs des 

condominiums est un processus administrativement long et exagérément fastidieux. Le coût d’un 

grèvement est disproportionné par rapport au montant indiqué pour les créanciers privilégiés 

ayant des avis de privilège peu élevés. Les intervenants qui ont répondu ont été unanimes à dire 

qu’il est nécessaire de simplifier le processus.  

Plusieurs intervenants ont suggéré que l’on grève d’un privilège les éléments communs sous la 

forme d’une cote foncière unique et que l’on assujettisse les intérêts de tous les propriétaires à ce 

privilège. Cette solution ferait correspondre le coût du grèvement à ce qu’il en coûte pour grever 

d’autres projets, car l’on n’enregistrerait qu’un seul privilège. Ce processus serait avantageux 

pour les propriétaires par rapport au régime actuel, à la condition de notifier chaque propriétaire 

au moyen d’une formule prescrite.  

Les propriétaires d’unités devraient pouvoir déposer une sûreté qui soit proportionnelle à leur 

part du privilège pour que ce dernier soit annulé à l’encontre de leur intérêt dans les éléments 

communs. Cela ferait correspondre les dispositions législatives à celles d’autres provinces, ainsi 

qu’à la jurisprudence sur ce point. 

Recommandations 

 Après enregistrement, les éléments communs d’un bâtiment condominial ne devraient avoir 

qu’une cote foncière unique qui est assujettie à un privilège, et les intérêts de tous les 

propriétaires devraient être assujettis à ce privilège.  

 Un avis de privilège devrait être fourni à la société condominiale et à tous les propriétaires 

d’unité par la voie d’une formule prescrite. 

 Les propriétaires d’unité privative devraient être en mesure de déposer une sûreté qui soit 

proportionnelle à leur part du privilège pour que ce dernier soit annulé. 

 

6.2 Subdivisions résidentielles 

6.2.1 Contexte 

L’article 20 de la Loi prévoit l’établissement d’un « privilège général » dans les cas où des 

travaux, des services ou des matériaux susceptibles de donner lieu à l’exercice d’un privilège 

sont fournis à plus d’un local dans le cadre d’un contrat unique : 

20. (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en vue d’effectuer des améliorations à plusieurs de ses 

locaux, le fournisseur de services ou de matériaux aux termes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance 

relié à ce contrat peut agir de sorte que son privilège suive la forme de ce contrat et porte en général sur 
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tous ces locaux pour le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis. L.R.O. 1990, c. C.30, 

par. 20(1). 

Non-application du par. (1) 

20. (2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat qui prévoit par écrit que des privilèges prennent 

naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier. Dans ce cas aucun privilège général 

ne naît. 

Selon le texte de 2016 de Glaholt intitulé Annotated Act, le privilège général est conçu pour 

[TRADUCTION] « aider les personnes qui fournissent des services ou des matériaux à des 

subdivisions, ou à des projets situés à des endroits multiples, et éviter le problème de répartir la 

fourniture totale de manière générale entre chacun des différents bâtiments faisant partie d’une 

subdivision au moment de la conservation d’un privilège »
245

.  

Aux termes de l’article 20, un avis de privilège général est disponible si les conditions suivantes 

sont réunies : i) les locaux appartiennent tous à un seul propriétaire; ii) les services ou les 

matériaux fournis à chacun de ces locaux sont régis par un seul contrat, et iii) le contrat prescrit 

que les privilèges prendront naissance et s’éteindront relativement à chacun des lots en 

particulier
246

. C’est cette dernière condition qui pose des problèmes aux créanciers privilégiés, 

particulièrement dans le cas des subdivisions résidentielles
247

. 

Le paragraphe 20(2) de la Loi n’a pas d’équivalent dans d’autres provinces. La 

Colombie-Britannique
248

, la Saskatchewan
249

, Terre-Neuve-et-Labrador
250

 et l’Île-du-Prince-

Édouard
251

 prévoient explicitement un privilège général et n’offrent pas une exception semblable 

à celle qui figure au paragraphe 20(2) de la Loi.  

À l’extérieur du Canada, les privilèges généraux sont souvent autorisés, sans exception pour 

l’extinction du privilège relativement à chacun des lots en particulier. À titre d’exemple, en 

Floride, aux termes de l’article 713.09 des Florida Statutes, le titulaire de privilège est 

[TRADUCTION] « tenu d’enregistrer un seul avis de privilège à l’égard de sa demande tout entière 

à l’encontre du bien immeuble si le montant demandé s’applique aux travaux, aux services ou 

aux matériaux fournis pour plus d’une amélioration dans le cadre du même contrat direct ». Cet 

                                                 
245

 Loi annotée, précité à la p. 193. 
246

 L’alinéa 39(1)v) de la Loi prescrit que le titulaire d’un privilège ou le bénéficiaire d’un fonds en fiducie aux 

termes de la partie II, de même que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, 

exiger que le propriétaire et l’entrepreneur lui indiquent si le contrat stipule par écrit que des privilèges prennent 

naissance et s’éteignent relativement à chacun des lots en particulier; Construction Bulletin: Supplying to New 

Home Subdivisions” (Novembre 2003), Pallett Valo LLP, consultable en ligne :  

<http://www.pallettvalo.com/a/uploads/news-centre/20140905120310_aesposito0311.pdf>. 
247

 Voir, par exemple, Yorkwest Plumbing Supply Inc. c Nortown Plumbing (1998) Ltd., 2016 ONCA 305. 
248

 Loi de la Colombie-Britannique, art. 16. 
249

 Loi de la Saskatchewan, art. 29. 
250

 Loi de Terre-Neuve-et-Labrador, art. 31.  
251

 Loi de l’î.-P.-É., par. 20(1). 
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avis de privilège est suffisant, même si l’amélioration vise une ou plusieurs améliorations situées 

sur des lots, des parcelles ou des étendues de terres distincts
252

. 

6.2.2 Résumé de la position des intervenants 

Lors du processus de consultation, nombreux sont les intervenants qui ont indiqué qu’il faudrait 

simplifier le paragraphe 20(2) de la Loi
253

 en supprimant l’exception prévue pour les contrats 

visant des lots en particulier. 

a) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a fait valoir que le paragraphe 20(2) 

[TRADUCTION] « fait augmenter le coût d’un privilège, et en limite sérieusement 

l’efficacité
254

.  

b) La section locale 793 de l’International Union of Operating Engineers et le Provincial 

Building and Construction Trades Council of Ontario ont fait valoir que le 

paragraphe 20(2), tel qu’il est rédigé, fait qu’il est [TRADUCTION] « nettement trop 

difficile et coûteux pour les créanciers privilégiés de faire enregistrer des privilèges, 

surtout lorsque le montant en question est inférieur à 25 000 $ »
255

. Il est difficile pour les 

créanciers privilégiés d’isoler précisément les habitations faisant l’objet de travaux dans 

une subdivision, par exemple, et s’ils sont tenus de prouver ces privilèges lors d’un 

procès, le fait de citer des témoins qui ont travaillé sur ces logements, pour indiquer ce 

qu’ils ont fait et à quel moment, est un processus qui exige un temps considérable.  

c) Le Residential Construction Council of Ontario et l’Ontario Home Builders Association 

ont fait valoir que la liberté contractuelle est d’une importance cruciale et qu’il faudrait la 

préserver dans la Loi. Ils ont ajouté que [TRADUCTION] « les parties aux contrats de 

construction sont celles qui sont les mieux placées pour déterminer ce qui est le plus 

efficace pour leur projet particulier
256

 ». À cet égard, ils ont souligné lors de leur réunion 

de consultation qu’aucun changement ne devrait être fait à l’égard des dispositions 

relatives à chacun des lots en particulier que prévoit la Loi. 

d) Lors de la réunion de consultation du Provincial Building and Construction Trades 

Council of Ontario, il a été expliqué qu’un entrepreneur est [TRADUCTION] « tenu de 

déterminer exactement combien d’heures de travail [il] a effectuées dans chaque lot » et 

que cette exigence est [TRADUCTION] « punitive, fastidieuse et non conforme aux 

                                                 
252

 Fla. Stat. § 713.09. 
253

 Voir par exemple, le mémoire de la section locale 183 de l’UIJNA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 7, qui a noté aussi que le coût de l’enregistrement d’un privilège à l’encontre de chaque lot est prohibitif. 
254

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 26. 
255

 Mémoire présenté par la section locale 793 et le PBCTCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
256

 Mémoire présenté par RESCON-OHBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC. 
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objectifs de la Loi »
257

. À titre de recommandation, l’Ontario Road Builders’ Association  

a fait remarquer qu’[TRADUCTION] « un seul privilège à l’encontre de la parcelle de terres 

devrait suffire »
258

. 

e) Du point de vue procédural, le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a signalé : 

[TRADUCTION] « à l’heure actuelle, il n’existe aucune formule qui permette d’enregistrer 

de multiples privilèges sous la forme d’un seul document, ce qui fait nettement 

augmenter les frais d’enregistrement d’un avis de privilège » et qu’un avocat doit 

[TRADUCTION] « rechercher chaque lot d’une subdivision qui sera grevé en vue d’exclure 

un privilège à l’égard d’un lot lorsque le titre a été transféré à un “acquéreur d’un 

logement”, ce qui, en fin de compte, peut être très coûteux
259

. 

f) Le cabinet Goldman Sloan Nash & Haber LLP a fait remarquer dans le mémoire qu’il a 

présenté que [TRADUCTION] « lorsque les contrats ou les contrats de sous-traitance 

exigent que chacun des lots soit grevé, il arrive souvent que les sous-traitants et/ou les 

fournisseurs qui se trouvent plus loin dans la chaîne ne soient pas au courant de cette 

exigence, et cela a un effet préjudiciable sur leur aptitude à protéger convenablement 

leurs droits de privilège, relativement aux matériaux et aux services fournis à un 

projet »
260

. Quelques avocats recommandent que, dans de telles circonstances, un 

sous-traitant prudent, affecté à un projet d’une subdivision, devrait [TRADUCTION] 

« découvrir avant la première fourniture si le contrat conclu entre le propriétaire et 

l’entrepreneur prévoit que des privilèges s’éteindront relativement à chacun des lots en 

particulier » et, si tel est le cas, le sous-traitant doit vérifier les droits de privilège qu’il 

détient pour chaque lot en particulier, car ces droits s’éteindront 45 jours après la dernière 

fourniture à chacun des lots en particulier
261

. Il s’agit là d’une pratique difficile et lourde. 

6.2.3 Analyse et recommandations 

Le problème fondamental que pose l’actuel processus de grèvement des biens-fonds de 

subdivision résidentielle est l’exception au privilège général que prévoit le paragraphe 20(2) de 

la Loi qui, essentiellement, permet aux propriétaires d’exiger que les privilèges soient enregistrés 

relativement à chacun des lots en particulier. 
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 PBCTCO – TEIBAS Ltd – Résumé officiel de la réunion de consultation, à la p. 4. 
258

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 14. 
259

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC 

at 26-27. 
260

 Mémoire présenté par le cabinet Goldman Sloan Nash & Haber LLP, à la p. 5. Ce dernier a suggéré que l’on 

[TRADUCTION] « envisage d’ajouter à la LPIC une disposition exigeant que tous les propriétaires qui concluent des 

contrats relatifs à des travaux de subdivision à l’égard desquels des privilèges doivent être enregistrés relativement à 

chacun des lots en particulier publient un avis de cette exigence dans le Daily Commercial News, et ce, au moins 

14 jours avant le début des travaux ». 
261

 Fairley, Scott, General Liens under the Construction Act, Barriston Law (2012), consultable en ligne  : 

<http://www.barristonlaw.com/blog/2012/10/general-liens-construction-lien-act/>. 
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Ce processus a été qualifié d’exagérément lourd et coûteux, surtout dans le cas des privilèges 

dont le montant est inférieur à 25 000 $.  

Un objectif central de la Loi est de protéger les personnes qui fournissent des services et des 

matériaux en vue d’améliorations, et celles qui fournissent des services à l’extrémité inférieure 

de la pyramide de l’industrie de la construction risquent davantage d’être négativement touchés 

par cette disposition en raison du faible montant des privilèges et, dans certains cas, de 

connaissances moins approfondies quant aux répercussions du paragraphe 20(2) sur leurs droits. 

Recommandation 

 Le paragraphe 20(2) devrait être supprimé de la Loi et il ne faudrait pas exiger que les 

privilèges soient conservés relativement à chacun des lots en particulier. 

 

6.3 Propriétés à bail 

6.3.1 Contexte 

Quelques commentateurs ont fait état de problèmes au sujet de la réalisation des privilèges 

grevant les intérêts à bail.  

En théorie, un privilège peut grever un bail, et un bail peut être vendu pour acquitter un 

privilège
262

. En Ontario, lorsque le propriétaire est un locataire, le droit du locateur est lui aussi 

assujetti à un privilège si l’entrepreneur remet au locateur un avis écrit des améliorations à 

apporter; cependant, le locateur a ensuite quinze jours pour donner avis à l’entrepreneur qu’il 

n’assume aucune responsabilité à l’égard des améliorations
263

. La résiliation ou l’annulation du 

bail n’aura pas d’incidence sur le privilège, sauf en cas de résiliation pour non-paiement de loyer, 

auquel cas le titulaire du privilège pourra payer le loyer au locateur et ajouter ce montant au 

privilège
264

. Cependant, l’expérience montre que le créancier privilégié exerce rarement ce droit. 

En pratique, cependant, il est souvent difficile de faire valoir de tels droits. Il existe cinq grands 

problèmes : 

 les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs présument parfois, à tort, qu’une 

amélioration destinée à un locataire crée automatiquement le droit de grever l’intérêt du 

locateur à l’égard du local. À moins que l’avis approprié, prévu à l’article 19 de la Loi, ait 

été donné au locateur, ce qui permet à ce dernier de s’occuper de sa responsabilité 

potentielle, ou si la conduite du locateur fait tomber ce dernier sous la définition d’un 

« propriétaire », un tel privilège n’est pas réalisable à l’encontre de l’intérêt du locateur.  
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 Duncan Glaholt, Conduct of a Lien Action 2016 (Toronto: Carswell, 2015) par. 2.11 [Conduct of a Lien Action]. 
263

 Loi de l’Ontario, par. 19(1).  
264

 Loi de l’Ontario, par. 19(3)-(4). 



QUATRE 

CONSERVATION, OPPOSABILITÉ ET EXTINCTION DES 

PRIVILÈGES 

 

 
66 

 Ce ne sont pas tous les travaux faits pour un locataire qui donnent lieu à l’exercice d’un 

privilège
265

.  

 Le paragraphe 19(1), dans sa forme actuelle, profite aux locateurs avertis, car ils peuvent 

s’en servir pour se protéger artificiellement contre un privilège. 

 L’article 24 de la Loi ne vise pas les paiements que fait un locateur à l’égard 

d’améliorations de nature locative (encore que la partie II s’applique bel et bien dans de 

telles circonstances), pas plus que le droit d’information prévu à l’article 39 n’autorise un 

créancier privilégié à obtenir des informations sur les paiements dus à un locataire ou 

concernant la situation du bail.  

 Les intérêts à bail présentent également une difficulté inhérente pour ce qui est des 

recherches de titres visant à situer le locataire proprement dit en vue de faire enregistrer 

un privilège, car de nombreux locataires n’enregistrent pas leur intérêt à bail à l’égard du 

titre. 

Compte tenu de ces problèmes, les parties contractantes peuvent recourir à la Loi sur les sûretés 

mobilières
266

, ou tenter de faire en sorte qu’un locataire soit déclaré « propriétaire » au sens de la 

Loi
267

.  

La plupart des provinces appliquent un régime analogue, avec des détails différents :  

 Le délai prévu pour la réponse écrite du locateur à l’avis écrit de l’entrepreneur est de 

5 jours en Alberta, 10 jours en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-

Prince-Édouard, et 15 jours à Terre-Neuve-et-Labrador.  

 Au Manitoba, le locateur est réputé être un propriétaire si les améliorations ont été 

apportées avec son consentement et pour son avantage, ou s’il exige que le locataire 

prenne les dispositions nécessaires en vue de faire apporter les améliorations.  

 En Nouvelle-Écosse, le privilège grève l’intérêt du locateur si ce dernier consent à être 

assujetti au privilège par la voie d’un affidavit confirmant ce consentement
268

. 

En Colombie-Britannique, la Builders’ Lien Act ne contient pas de disposition correspondante. 

Dans cette province, si un locateur a une connaissance préalable d’une amélioration, il est réputé 

avoir demandé l’amélioration (même si, en fait, ce n’est pas le cas). Les locateurs ne peuvent 
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 Conduct of a Lien Action, précité par. 2.11. 
266

 LRO 1990, c P.10 
267

 Conduct of a Lien Action, précité par. 2.11. 
268

 Loi du Nouveau-Brunswick, art. 12; Loi de la Saskatchewan, art. 31; Loi de l’Alberta, art. 15; Loi du Manitoba, 

art. 18; Loi de Terre-Neuve-et-Labrador, art. 8; Loi de l’î.-P.-É., art. 11; Loi de la Nouvelle-Écosse, par. 8(2). 
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éviter ce privilège automatique qu’en déposant un avis d’intérêt prévu par la Loi au bureau des 

titres de biens-fonds
269

. L’avis d’intérêt contient le nom du propriétaire, la nature de son intérêt, 

ainsi qu’une déclaration portant que le propriétaire n’est assujetti à aucun avis de privilège, sauf 

si des améliorations sont apportées à sa demande expresse
270

. L’avis d’intérêt ne s’éteint pas et 

vise toutes les améliorations effectuées par tous les locataires, présents et futurs
271

. Les 

entrepreneurs sont donc en mesure de déterminer si l’intérêt du locateur peut être grevé avant le 

début de l’amélioration. 

Aux États-Unis, la question de grever l’intérêt du locateur comporte quatre grandes approches
272

.  

 La première approche, semblable à celle que l’on emploie en Colombie-Britannique, 

exige qu’un locateur ait simplement connaissance de l’amélioration. C’est le cas en 

Californie, dans l’Illinois et au Minnesota
273

. Quand un locateur a bel et bien 

connaissance de l’amélioration, il doit signifier un avis de non-responsabilité à 

l’entrepreneur afin d’éviter de voir son intérêt sur le bien-fonds grevé. 

 La deuxième approche requiert le consentement du locateur. Cette approche est appliquée 

en Floride, en Caroline du Sud, au Massachusetts, dans l’État de New York ainsi qu’à 

Washington
274

 et elle requiert un consentement affirmatif de la part du locateur à l’égard 

de l’amélioration pour que le privilège grève son intérêt; la simple connaissance ne suffit 

pas
275

. 

 La troisième approche oblige à conclure que le locataire est un mandataire du locateur. 

C’est l’approche employée dans le District de Columbia, au Missouri et au Tennessee
276

. 

Pour déterminer s’il existe une relation de mandataire, le tribunal examine l’entente 

conclue entre le locateur et le locataire. Dans le Code du Tennessee quatre questions 

précises sont énumérées : si le bail oblige le locateur à effectuer l’amélioration, si le coût 

est supporté par le locateur, si le locateur exerce un contrôle sur l’amélioration, et si 

l’amélioration devient la propriété du locateur à la fin du bail. 
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 Loi de la Colombie-Britannique, par. 3(1)-(2). 
270

 Builders Lien Forms Regulation, BC Reg 1/98. 
271

 Colombie-Britannique, Ministry of Employment and Investment Ministry of Attorney General, Introducing 

British Columbia’s New Builders Lien Act (British Columbia Law Institute, 1997), à la p. 4.2. 
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 David Zimmerman et Melissa Orien, Can I Lien That, Too? Construction Lawyer 28:4 (2008) [Zimmerman et 

Orien]. 
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 Cal Civ Code § 3110 (West 1993); 770 Ill Comp Stat 60/1-1(a) (West 2008); Minn Stat § 514.06 (West 2002). 
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 Fla Stat Ann § 713.10 (West 2006); SC Code Ann § 29-5-10; Mass Gen Laws Ann Ch. 254 § 2; NY Lien Law § 

3; RCW 60.04.021. 
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 Zimmerman et Orien, précité. 
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 DC Code § 40-301.01; Mo Rev Stat § 429.010 (2008); Tenn Code Ann § 66-11-102(d). 
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 La quatrième approche, appliquée en Georgie, en Ohio et au Texas
277

, est la plus stricte : 

elle exige que le locateur soit partie intéressée au contrat conclu entre l’entrepreneur et le 

locateur pour que l’intérêt du locateur puisse être grevé. 

6.3.2 Résumé de la position des intervenants 

La position des intervenants est généralement la suivante : 

a) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a examiné la question de l’exercice d’un 

privilège la grevabilité à l’égard des intérêts à bail et a présenté une solution de rechange 

à l’actuel l’article 19 de la Loi. Un problème pratique qui a été mentionné était que 

[TRADUCTION] « certains locateurs se préoccupent des tentatives astucieuses auxquelles 

on recourt pour faire en sorte que le propriétaire ne soit pas le “propriétaire” de la 

propriété à bail, suivant le degré de contrôle qu’exerce le locateur sur le processus 

d’approbation des améliorations apportées
278

 ». Le Comité de la réforme de la LPIC de 

l’ABO a proposé un système dans le cadre duquel un avis de privilège relatif à un intérêt 

à bail devrait se limiter aux parties qui financent à proprement parler les améliorations 

apportées au local tenu à bail – le locataire, le prêteur garanti du locataire, ou le locateur 

qui a payé au locataire une allocation en espèces. Le payeur serait tenu de conserver une 

remise sans droit de compensation à l’égard des sommes à avancer au locataire. Le 

privilège ne s’appliquerait qu’à un fonds et non à un bien-fonds, de sorte qu’il ne serait 

pas nécessaire de faire enregistrer un avis de privilège à l’égard du titre du bien. Il serait 

nécessaire de « modifier [l’article 39 de la Loi] pour permettre aux créanciers privilégiés 

d’obtenir des locateurs, des locataires et des prêteurs garantis tous les renseignements 

pertinents au sujet du bail, la garantie du prêteur, le financement disponible auprès du 

locateur et du prêteur, ainsi que l’état des comptes
279

 ». 

b) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a critiqué le système utilisé en 

Colombie-Britannique, où les améliorations apportées aux intérêts à bail sont réputées 

avoir été faites à la demande du propriétaire, sauf si ce dernier dépose au bureau 

d’enregistrement des titres fonciers un formulaire prescrit indiquant qu’il ne sera pas lié 

par un privilège. Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a affirmé que ce système 

en vertu de la Loi de la Colombie-Britannique [TRADUCTION] « profite aux locateurs 

avertis et laisse les créanciers privilégiés sans aucun recours à un fonds tiers dont le 

locataire se servirait pour payer les améliorations apportées »
280

. 

c) Prompt Payment Ontario a souligné d’autres problèmes que présente l’exercice d’un 

privilège à l’égard des intérêts à bail. Le premier est simplement que [TRADUCTION] « les 

baux sont rarement enregistrés sur le titre de propriété, ce qui laisse le créancier avec un 
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bien indéfini à l’encontre duquel engager les frais d’un privilège ». Le second est que les 

locataires qui manquent à leurs paiements manquent vraisemblablement aussi à leurs 

paiements de loyer, ce qui pourrait mener à la résiliation du bail et éteindre le droit de 

sûreté à l’égard du bail, même si les paragraphes 19(3) et (4) permettent à un créancier 

privilégié de payer au locateur le montant du loyer impayé et de l’ajouter à l’avis de 

privilège
281

. 

d) Le Council of Ontario Construction Associations a suggéré que l’on apporte au 

paragraphe 19(1) des modifications qui permettraient à n’importe quelle partie de 

signifier un avis au locateur - ou la formule 2 - et de signifier cette formule en tout temps 

jusqu’à l’achèvement du contrat
282

. La formule 2 assujettit les intérêts du locateur au 

privilège jusqu’à ce que ce dernier indique par écrit, dans les 15 jours suivant la réception 

de l’avis, qu’il n’assume aucune responsabilité à l’égard des améliorations apportées
283

. 

6.3.3 Analyse et recommandations 

En général, nous suggérons que l’on modifie la Loi pour inclure les intérêts de la partie qui a 

financé l’amélioration à titre de « propriétaire ».  

Plusieurs États américains se sont penchés sur cette question, ce qui a donné lieu à divers critères 

concernant l’exercice d’un privilège à l’égard des intérêts du locateur. La suggestion commune 

des intervenants est que le privilège devrait grever les intérêts de l’entité qui finance 

l’amélioration.  

L’approche suivie au Tennessee vise à établir un juste équilibre entre les droits des créanciers 

privilégiés et les intérêts des locateurs en mesurant le degré de participation du locateur à 

l’amélioration, de sorte que les intérêts du locateur peuvent être mesurés en substance et ne pas 

être protégés par une déclaration. 

Les suggestions des intervenants semblent établir un juste équilibre entre l’incertitude qui peut 

découler de l’approche suivie au Tennessee et le système actuel, lequel permet aux locateurs 

d’éviter qu’on grève leurs intérêts même s’ils consentent à des améliorations et s’ils les financent 

indirectement. Les locateurs qui accordent une allocation en espèce aux locataires pour financer 

des améliorations ou qui exigent par ailleurs que les améliorations soient exécutées devraient 

voir leurs intérêts grevés, et les créanciers privilégiés devraient être en mesure d’obtenir cette 

information au moyen d’une demande présentée en vertu de l’article 39. 
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Recommandations 

 Pour ce qui est des améliorations aux propriétés à bail, les avis de privilège devraient 

grever l’intérêt du locataire nommé dans le bail ainsi que l’intérêt du locateur si ce 

dernier a financé les améliorations au moyen d’une allocation en espèces ou s’il a par 

ailleurs exigé que ces améliorations soient apportées, à la condition que la 

responsabilité du locateur se limite à un montant égal à toute insuffisance dans la 

retenue.  

 L’article 39 de la Loi devrait être modifié pour permettre aux créanciers privilégiés 

d’obtenir des locateurs, des locataires et des prêteurs garantis toutes les informations 

pertinentes sur le bail, la sûreté du prêteur, les fonds disponibles du locateur et du 

prêteur, ainsi que l’état des comptes. 
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Chapitre 5 : Retenues et exécution pour l’essentiel 

1. Aperçu 

Un juste équilibre doit être établi entre l’objet des dispositions en matière de retenues – la tenue 

d’un fonds permettant d’acquitter les privilèges qui peuvent être revendiqués – et la nécessité de 

faire en sorte que les fonds soient payés vers tous les échelons inférieurs de la pyramide de 

construction afin d’éviter de nuire à la trésorerie des sous-traitants ainsi qu’à leur capacité 

d’exécuter les travaux
284

. 

 La partie IV de la Loi prévoit que chaque responsable du paiement doit, dans le cas d’un contrat 

(le propriétaire) ou d’un contrat de sous-traitance (l’entrepreneur ou le sous-traitant), effectuer 

une retenue de base égale à 10 % du prix des services et des matériaux fournis.  

En réalité, les fonds de retenue s’accumulent tout au long de l’exécution du contrat, entre les 

mains du propriétaire, ou du ou des prêteurs de ce dernier. La retenue doit être maintenue jusqu’à 

ce que tous les privilèges qui peuvent être revendiqués se soient éteints ou aient été acquittés ou 

jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée ou qu’un tribunal en ait ordonné la résiliation en vertu 

du paragraphe 44 (paiement au tribunal). La partie IV prévoit également une « retenue pour 

l’achèvement des travaux » égale à 10 % des travaux réalisés après la date d’exécution pour 

l’essentiel du contrat
285

. 

L’obligation relative à la retenue vise à créer un fonds vers lequel peuvent se tourner les 

créanciers privilégiés s’ils ne peuvent pas recouvrer ce que leur doit l’entrepreneur ou le sous-

traitant avec lequel ils ont conclu un contrat direct.  

En 1980, le document de discussion du ministère du Procureur général de l’Ontario indiquait ce 

qui suit au sujet du régime des retenues inclus dans la Mechanics’ Lien Act qui était en vigueur à 

l’époque : 

[TRADUCTION] La retenue représente les fonds qu’ont déjà gagnés ceux qui ont fourni des services 

ou des matériaux en vue d’un projet de construction. Malgré cela, ces personnes découvrent très 

souvent que le propriétaire n’a pas mis de côté cet argent et que leurs revendications d’un privilège 

à l’encontre du local est d’un rang inférieur à celles d’autres créanciers garantis du propriétaire. 

[…] La Loi exige que le propriétaire retienne des fonds qui ont déjà été gagnés auprès de ceux qui 

y ont droit. [TRADUCTION] L’actuelle retenue théorique permet aux propriétaires de conserver des 

fonds appartenant à ceux qui ont travaillé en vue d’améliorations longtemps après que ces fonds 

auraient été payables s’il n’y avait pas eu de loi. C’est donc dire que la retenue constitue un prêt 
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sans intérêt, qui sert à aider à financer le projet du propriétaire. Ce n’était pas là l’intention des 

créateurs du régime des retenues, mais cela est devenu l’un de ses effets
286

. 

Lors du processus de consultation, quelques intervenants ont exprimé leurs préoccupations au 

sujet du délai de paiement de la retenue dans le cadre de projets de grande envergure, de la 

revendication, par des propriétaires, de compensations sur les fonds retenus après l’expiration de 

la période de privilège, ainsi que de l’incapacité de certains de recouvrer une part quelconque des 

fonds retenus.  

À cet égard, les questions suivantes ont été prises en considération : 

 le montant de la retenue 

 les définitions de l’« exécution pour l’essentiel » et de l’« achèvement » 

 la retenue pour l’achèvement des travaux 

 le paiement obligatoire de la retenue 

 les paiements progressifs, annuels et segmentés de la retenue 

 la retenue pour vices 

 l’utilisation d’instruments financiers ou d’espèces aux fins de la retenue 

2. Montant de la retenue 

2.1 Contexte 

La retenue minimale que prévoit la loi est définie au paragraphe 1(1) de la Loi comme suit : 

«  [l]’équivalent de 10 pour cent de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes 

d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement est différé en vertu de la 

partie IV ». Les motifs pour lesquels la retenue a été fixée à 10 % ont été expliqués par le 

ministère du Procureur général en 1980 : 

[TRADUCTION] Jusqu’à ce jour, le taux de retenue était fixé au pourcentage de marge bénéficiaire 

courant au sein de l’industrie de la construction. Lorsque la retenue est liée au bénéfice, 

l’entrepreneur et le sous-traitant reçoivent des paiements suffisants pour s’acquitter de leurs 

obligations envers ceux qui fournissent des services ou des matériaux dans le cadre d’un contrat 

conclu avec eux. L’actuel taux de profit dans l’industrie de la construction n’est plus proche de 

15 %. Il est aujourd’hui plus proche de 5 % […], si l’on réduisait la retenue aux taux réels de 

profit, soit 5 % environ, cela signifierait sa quasi-élimination. Cela serait inacceptable pour la 

plupart des secteurs de l’industrie […]. Le chiffre de 10 % semble être un taux de retenue plus 

raisonnable […]
287

. 
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La retenue prévue par la loi est également fixée à 10 % du prix contractuel dans la Loi de 

l’Alberta
288

 (dans laquelle elle porte le nom de « lien fund » (fonds de privilège)), la Loi de la 

Colombie-Britannique
289

 la Loi de Terre-Neuve-et-Labrador
290

 la Loi de la Nouvelle-Écosse
291

 la 

Loi de la Saskatchewan
292

 la Loi des Territoires du Nord-Ouest
293

 et la Loi du Yukon
294

  

Dans le cadre de la Loi du Nouveau-Brunswick
295

 et de la Loi de l’Î.-P.-É.
296

 la retenue est fixée à 

20 % dans les cas où la valeur des travaux et des matériaux fournis n’excède pas 15 000 $. Si la 

valeur des travaux est inférieure à 15 000 $, la retenue est de 15 %.  

Sous le régime de la Loi du Manitoba, la retenue est fixée à 7,5 %
297

. 

2.2 Résumé de la position des intervenants 

La grande majorité des intervenants sont pour le maintien de la retenue au taux actuel de 10 %
298

. 

Nombreux sont ceux qui ont fait remarquer que la retenue ne devrait être ni réduite ni haussée et 

que si le montant de la retenue était haussé les entrepreneurs auraient à supporter des frais 

supérieurs, ce qui se traduirait par des frais supérieurs pour les propriétaires
299

.  

a) Par exemple, Metrolinx a fait valoir que la retenue de 10 % mobilise une part importante, 

mais raisonnable des capitaux et qu’il n’y aurait pas lieu de la changer
300

. 

 

b) L’Ontario Road Builders’ Association a adopté une position semblable, expliquant qu’un 

changement du montant de la retenue (soit dans le sens d’une augmentation, soit dans le 

sens d’une réduction) créera dans l’ensemble de l’industrie des changements sur le plan 

du financement et des flux de trésorerie. De plus, l’Ontario Road Builders’ Association a 

fait valoir que pour une part importante de ses membres [TRADUCTION] « changer la 

retenue est une épée à double tranchant car un grand nombre de membres exercent leurs 

activités entre les rôles d’entrepreneurs de grande taille et de sous-traitants de petite taille, 

ce qui signifie qu’ils cherchent parfois à se prévaloir des avantages des retenues mais 

doivent aussi en supporter les désaventages dans d’autres circonstances »
301

. 
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c) Les intervenants représentant le milieu syndical s’opposent fermement à toute réduction 

des exigences prévues par la loi en matière de retenues, car ils sont généralement d’avis 

qu’il s’agit d’un montant nécessaire pour protéger les échelons inférieurs de la 

pyramide contractuelle
302

. 

 

d) Cependant, un nombre restreint d’intervenants ont suggéré qu’une réduction du 

pourcentage de retenue pourrait réduire les coûts et améliorer les flux de trésorerie des 

entrepreneurs et des sous-traitants
303

. Par exemple, l’Association des banquiers canadiens 

a recommandé une réduction de 5 %
304

. 

 

e) L’Association canadienne de caution a fait valoir qu’elle soutiendrait une 

recommandation en faveur d’une [TRADUCTION]  « réduction du montant de la retenue 

dans les contrats dans lesquels des garanties de paiement sont fournies; sinon, la retenue 

devrait rester à 10 % »
305

. 

2.3 Analyse et recommandations 

Le montant de la retenue que prévoit actuellement la Loi est largement accepté par les 

intervenants. Il ressort des mémoires de ces derniers et du sondage EKOS que la majorité des 

intervenants considèrent que le montant actuel de la retenue est approprié. Il est suffisamment 

élevé pour mettre de côté une somme d’argent considérable pour la protection des sous-traitants, 

mais suffisamment faible pour que le paiement de fonds continue tout au long de la chaîne de 

paiement jusqu’aux échelons inférieurs. De plus, l’actuel montant de la retenue concorde en 

général avec celui de la plupart des autres provinces ou territoires du Canada. 

Hormis le mémoire de l’Association canadienne de caution, nous n’avons pas reçu d’autres 

observations portant sur une réduction de la retenue dans le cas des projets cautionnés. En 

conséquence, nous ne proposons pas de formuler une recommandation en vue de la réduction (ou 

de l’augmentation) du montant de la retenue. 

Recommandation 

 Le montant de la retenue devrait rester au montant actuel, soit 10 % de la valeur des services, 

des matériaux et du matériel fourni en vue des améliorations. 
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3. Définitions de l’« exécution pour l’essentiel » et de l’« achèvement » 

3.1 Contexte 

L’exécution d’un contrat pour l’essentiel peut être déterminée au moyen d’un certificat ou d’une 

déclaration à cet effet. L’article 2 de la Loi décrit en ces termes le mécanisme qui s’applique à 

l’exécution pour l’essentiel : 

Contrats : exécution pour l’essentiel et achèvement 

Contrat exécuté pour l’essentiel 

2. (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat est exécuté pour l’essentiel si les deux 

conditions suivantes sont remplies : 

a) les améliorations à effectuer en vertu du contrat ou la partie essentielle des améliorations sont 

prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées; 

b) les améliorations à effectuer en vertu du contrat sont susceptibles d’être achevées ou si, dans le 

cas d’un vice connu, il y a rectification possible à un coût qui n’est pas supérieur : 

(i) à 3 pour cent des premiers 500 000 $ du prix du contrat, 

(ii) à 2 pour cent des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent, 

(iii) à 1 pour cent du solde du prix du contrat. 

Idem 

(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des 

améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si le reste 

des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la 

volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever 

avec célérité les améliorations, le prix des services et des matériaux encore à fournir à cette fin, 

doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel. 

Travaux réputés achevés 

(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et 

les derniers services et matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice 

connu ou des derniers services et matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants 

suivants : 

a) 1 pour cent du prix du contrat; 

b) 1 000 $. 

En conséquence, l’exécution pour l’essentiel que prévoit la loi survient lorsque les améliorations 

ou la partie essentielle de ces dernières sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles 

sont destinées et si le reste des améliorations peuvent être achevées (ou un vice rectifié) à un coût 
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qui n’est pas supérieur à 3 % des premiers 500 000 $, 2 % des 500 000 $ suivants et 1 % du solde 

du prix du contrat
306

. Ces montants et ces pourcentages n’ont pas changé depuis 1983. 

Le concept de l’exécution pour l’essentiel ne s’applique pas aux contrats de sous-traitance; 

cependant, l’article 33 de la Loi prévoit un système volontaire pour la certification de 

l’« achèvement » de contrats de sous-traitance, qui établit également le délai dans lequel s’éteint 

le privilège du sous-traitant
307

. Ce système volontaire peut offrir à un sous-traitant un accès plus 

rapide aux fonds de retenue
308

, mais il n’est pas obligatoire
309

. 

3.1 Résumé de la position des intervenants 

Un certain nombre d’intervenants ont suggéré la mise a’jour ou la modification des exigences 

minimales en matière d’exécution pour l’essentiel que prévoit le paragraphe 2(1) de la Loi, de 

façon à prendre en compte un certain nombre de facteurs
310

. En résumé :  

a) Le Council of Ontario Construction Associations a suggéré que l’on modifie la Loi en 

vue d’actualiser les critères relatifs à l’exécution pour l’essentiel et de mettre à jour la 

définition afin qu’elle tienne compte de l’inflation depuis 1983. De plus, le Council of 

Ontario Construction Associations a suggéré que l’on oriente la définition vers le 

règlement pris en vertu de la Loi de façon à pouvoir la mettre à jour plus souvent dans 

l’avenir
311

. 

b) Pour ce qui est du modèle de prestation traditionnel (c’est-à-dire, par opposition au 

modèle de DMFA), Infrastructure Ontario a proposé que l’on révise la Loi afin d’y 

intégrer des critères permettant de déterminer le degré de réalisation de l’exécution pour 

l’essentiel, et il a laissé entendre qu’une réduction des exigences minimales pourrait 

donner lieu au déblocage de fonds, même si d’importants vices et lacunes subsistent 

toujours
312

. 
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c) L’Ontario Sewer and Watermain Construction Association a indiqué que si l’on apportait 

des changements aux règles concernant l’exécution pour l’essentiel, ces règles devraient 

être les mêmes pour tous les contrats, y compris ceux de sous-traitance
313

.  

d) La Toronto Transit Commission a souscrit en partie aux révisions, disant que le 

paragraphe 2(1) ne devrait pas changer, mais qu’il faudrait clarifier le paragraphe 2(2) de 

façon à montrer que le montant « déduit du prix du contrat » devrait aussi être déduit du 

[TRADUCTION] « coût de l’achèvement ou de la correction » pour être cohérent sur le 

plan mathématique
314

. 

e) L’Ontario Association of Architects a déclaré que le concept de l’exécution pour 

l’essentiel devrait être appliqué séparément à l’étape de la conception d’une part et 

l’étape de l’administration du contrat d’autre part, car des architectes participent souvent 

à chacune de ces étapes distinctes d’un projet. L’Ontario Association of Architects a 

ajouté qu’une telle exécution pour l’essentiel multiple invaliderait la situation actuelle, 

selon laquelle la retenue prévue par la loi est versée soit après l’achèvement total des 

services de l’architecte, soit apès la période de garantie qui s’éteint généralement 12 mois 

après la fin des travaux
315

. 

De plus, certains intervenants ont recommandé qu’il faudrait examiner la disposition régissant la 

valeur de l’achèvement des travaux réputé qui est prévue au paragraphe 2(3), et qu’il faudrait 

mettre à jour cette disposition afin qu’elle reflète l’inflation depuis 1983
316

. 

Un certain nombre d’intervenants ont soutenu qu’il faudrait maintenir le statu quo pour ce qui est 

des exigences relatives à un certificat d’exécution pour l’essentiel
317

. 

3.2 Analyse et recommandations 

Selon la Banque du Canada, le taux d’inflation applicable à l’indice des prix à la consommation 

sur 33 ans (c’est-à-dire, de 1983 à 2016) représenterait une augmentation approximative de 

120 % 
318

. À cet égard, si l’on présume de façon générale que ce taux d’inflation s’applique à la 

somme de 500 000 $ stipulée aux sous-alinéas 2(1)b)(i) et (ii) de la Loi, cela veut dire que le 

montant applicable à l’année 2006 serait d’environ 1 110 000 $.  

                                                 
313

 Mémoire présenté par l’OSWCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
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 Mémoire présenté par la TTC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 9 
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Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a recommandé que l’on envisage de hausser le 

montant à 1 000 000 $ pour l’application du paragraphe 2(1)
319

. Il n’y a pas lieu selon nous de 

contester ce chiffre, car il tient compte en grande partie de l’inflation depuis 1983. 

Dans le même ordre d’idées, la valeur de l’achèvement réputé de 1 000 $ dont il est question au 

paragraphe 2(3) de la Loi pourrait elle aussi être mise à jour pour tenir compte de l’inflation. 

Nous sommes d’avis qu’une valeur appropriée pour l’achèvement réputé est de 5 000 $. 

Recommandations 

 Il faudrait modifier le paragraphe 2(1) de la Loi afin de prévoir qu’un contrat est 

exécuté pour l’essentiel lorsque les améliorations ou une partie essentielle de ces 

dernières sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si 

ces améliorations sont susceptibles d’être achevées à un coût qui n’est pas supérieur à 

3 pour cent du premier 1 000 000 $ du prix du contrat, à 2 pour cent du 1 000 000 $ 

du prix du contrat qui suit et à 1 pour cent du solde du prix du contrat. 

 Il faudrait modifier le paragraphe 2(3) de la Loi afin de prévoir ce qui suit : « les 

travaux prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services et 

matériaux fournis lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou 

des derniers services et matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des 

montants suivants : a) 1 pour cent du prix du contrat; b) 5 000 $. » 

 

4. Retenue pour l’achèvement des travaux 

4.1 Contexte 

Selon la Loi, lorsqu’il est certifié qu’un projet est exécuté pour l’essentiel, le responsable du 

paiement aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance doit prévoir une retenue 

particulière, appelée « retenue pour l’achèvement des travaux » égale à 10 % du prix des services 

encore à fournir après la date certifiée comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du 

contrat
320

. La période de la retenue pour l’achèvement des travaux s’éteint à l’expiration d’un 

délai de 45 jours à compter de la moins récente des dates suivantes : la date de la dernière 

fourniture ou la date de l’achèvement total du projet
321

. L’intention de cette disposition est 

d’assurer la même protection aux personnes qui fournissent les matériaux et les services au projet 

pendant ces dernières étapes qu’à ceux qui fournissent des matériaux et des services aux 

premières étapes, grâce à des règles législatives distinctes mais semblables
322

. En 1982, le 

Comité consultatif du procureur général a expliqué comme suit l’introduction de la retenue pour 

l’achèvement des travaux : 

                                                 
319

 
36

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la 
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[TRADUCTION] Étant donné que le versement anticipé de la retenue mettrait en péril les métiers de 

finition, le paragraphe 2 crée une seconde retenue, qui oblige à retenir 10 % du prix de l’ensemble 

des services et des matériaux fournis depuis la date certifiée comme étant la date d’exécution pour 

l’essentiel du contrat jusqu’à la date de son achèvement
323. 

Aux termes de la Loi, lorsqu’un entrepreneur (ou un fournisseur) fournit des services et des 

matériaux avant et après la certification de l’exécution pour l’essentiel, le paragraphe 31(4) 

s’applique et, en fait, scinde le privilège de l’entrepreneur en deux privilèges distincts
324

. 

Pour ce qui est de la façon dont d’autres provinces traitent de la question de la retenue pour 

l’achèvement des travaux : 

a) En Alberta, après la délivrance d’un certificat d’exécution pour l’essentiel, le propriétaire 

doit retenir 10 % du prix des travaux restants (c’est ce que l’on appelle le « Minor Lien 

Fund »), et ce, pour une période de 45 jours à compter de la date d’achèvement du 

contrat
325

. 

 

b) En Saskatchewan, après la délivrance d’un certificat d’exécution pour l’essentiel, le 

responsable du paiement aux termes du contrat doit prévoir une retenue distincte pour les 

travaux qu’il reste à achever
326

, et qu’il doit ensuite verser 40 jours après l’achèvement 

du contrat
327

. 

 

c) Au Manitoba, après la délivrance d’un certificat d’exécution pour l’essentiel, la Loi du 

Manitoba, à l’instar de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan, prévoit les 

situations dans lesquelles un contrat ou un contrat de sous-traitance a été exécuté pour 

l’essentiel et des services et des matériaux sont fournis après l’exécution pour 

l’essentiel
328

. Lorsque le contrat est exécuté pour l’essentiel, la personne principalement 

responsable du paiement aux termes du contrat doit déduire 7,5 % de chaque paiement 

relatif au reste des travaux à effectuer et conserver ce montant pendant une période d’au 

moins 40 jours après l’achèvement des travaux
329

. 

 

d) Le concept de l’« exécution pour l’essentiel » n’existe pas dans la Loi de la 

Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, les contrats et les contrats de 

sous-traitance peuvent être uniquement certifiés comme complets et il n’existe aucune 

retenue distincte pour l’achèvement du contrat. 

 

e) La Nouvelle-Écosse, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Yukon ne prévoient pas de 

retenue distincte pour l’achèvement des travaux. La Nouvelle-Écosse, cependant, 
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envisage d’adopter officiellement une retenue distincte à cette fin. À l’heure actuelle, la 

Loi de la Nouvelle-Écosse prévoit une retenue générale qui s’applique à l’achèvement des 

travaux. Soixante jours après que le contrat a été exécuté pour l’essentiel, le montant de 

la retenue générale peut être réduit à 2,5 % de la valeur des travaux achevés dans le cadre 

du contrat
330

. Il ne s’agit pas d’une retenue distincte, mais d’une continuation de la 

retenue de base qui doit être conservée jusqu’à l’achèvement du projet.  

 

f) Dans un rapport final publié en mars 2013, la Law Reform Commission of Nova Scotia a 

suggéré d’apporter diverses modifications à la Loi de la Nouvelle-Écosse et a 

recommandé en fin de compte que l’on mette en œuvre une retenue distincte pour 

l’achèvement des travaux (c’est-à-dire, 10 % des travaux restants à réaliser après le stade 

de l’exécution pour l’essentiel)
 331

. 

4.2 Résumé de la position des intervenants 

La plupart des intervenants qui ont présenté des observations sur la question de la retenue pour 

l’achèvement des travaux se sont dits opposés à son élimination
332

. Par exemple, le Council of 

Ontario Construction Associations a soutenu que [TRADUCTION] « les métiers de finition ont 

besoin de la protection de la [Loi] » et que, si l’on modernise la définition de l’exécution pour 

l’essentiel comme l’a recommandé la Council of Ontario Construction Associations, 

[TRADUCTION] « la valeur et l’importance de la retenue pour l’achèvement des travaux 

augmenteront en conséquence »
333

. Examinant l’effet du retrait des privilèges pour achèvement, 

la section locale 183 de l’UIJNA  a fait valoir qu’étant donné que [TRADUCTION] « le montant 

des travaux de finition est habituellement une fraction des travaux déjà accomplis, il serait peu 

pratique de s’opposer à une telle retenue déterminée et encombrer le système d’actions civiles 

portant sur des sommes relativement peu élevées »
 334

.   

Cependant, quelques intervenants ont soutenu que la retenue pour l’achèvement des travaux 

reproduit la retenue de base, qu’elle est souvent peu pertinente et qu’elle ne semble pas favoriser 

un objectif de principe important
335

. Plus précisément, l’Institut canadien des économistes en 

construction a déclaré : [TRADUCTION] « la retenue pour l’achèvement des travaux agit comme 

béquille et il s’agit d’une excuse pour ne pas faire preuve de diligence au moment de déterminer 

l’exécution pour l’essentiel »
336

. 
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4.3 Analyse et recommandations 

La plupart des intervenants ont convenu que l’élimination de la retenue pour l’achèvement des 

travaux serait injuste pour les entrepreneurs qui fournissent des services et des matériaux après 

l’exécution pour l’essentiel (et, dans le cas de certains types de sous-traitants, comme les 

paysagistes, la plupart ou la totalité de leurs services et de leurs matériaux sont souvent fournis 

après ce moment-là). Les dispositions actuelles concordent avec les lois appliquées dans les 

autres administrations canadiennes, où le concept de l’exécution pour l’essentiel a été adopté, et 

est appliqué, afin d’autoriser à libérer la retenue plus tôt qu’on le ferait par ailleurs après 

l’achèvement
337

. (En Nouvelle-Écosse, où il n’existe aucune exigence en matière de retenue 

distincte pour l’achèvement des travaux, l’Assemblée législative envisage de l’introduire
338

.) 

Vu l’appui manifesté à l’égard du maintien des dispositions actuelles en matière de retenue pour 

l’achèvement des travaux, ainsi que l’appui restreint correspondant en faveur de l’élimination de 

la disposition, il n’existe aucun motif crédible, selon nous, pour mettre en péril les droits des 

sous-traitants qui comptent sur une retenue pour l’achèvement des travaux à la fin d’un projet. 

Recommandation 

 Il n’y a pas lieu de changer les dispositions de la Loi en matière de retenue pour 

l’achèvement des travaux. 

 

5. Versement obligatoire de la retenue 

5.1 Contexte 

À l’heure actuelle, l’article 26 de la Loi autorise, plutôt qu’elle n’exige, le versement de la 

retenue de base, comme suit : 

Versement de la retenue de base 

26. Chaque responsable du paiement aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance 

peut en toute sûreté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du paragraphe 22 (1) (retenue 

de base) de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les privilèges qui 

s’y rattachent ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en 

a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44. [Non souligné dans l’original.] 

L’article 25 de la Loi prévoit le versement de la retenue à l’achèvement des travaux prévu dans 

un contrat de sous-traitance et est également de nature permissive plutôt qu’obligatoire. Le texte 

de l’article 25 est le suivant : 
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Versement lors de la certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-

traitance 

25. Lorsqu’un certificat atteste l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance 

en vertu de l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du contrat ou d’un contrat de 

sous-traitance peut, en toute sûreté effectuer des versements en diminution des retenues 

qu’exige la présente partie jusqu’à concurrence du montant de la retenue qu’il a effectuée 

relativement au contrat de sous-traitance, si tous les privilèges rattachés à ce contrat de sous-

traitance ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été 

donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal). [Non souligné 

dans l’original.] 

Aux termes de l’article 32 de la Loi, la date de l’exécution pour l’essentiel est déterminée par la 

personne qui autorise le paiement, et cette date doit être indiquée dans un certificat d’exécution 

pour l’essentiel, ou, s’il n’y a pas de personne qui autorise le paiement, par le propriétaire et 

l’entrepreneur conjointement, à la requête de l’entrepreneur.  

Non seulement la certification de l’exécution pour l’essentiel est-elle obligatoire sur demande 

(paragraphe 32(1)), si elle a été réalisée, mais toute personne qui omet de se prononcer dans un 

délai raisonnable après la réception d’une demande peut être responsable « envers quiconque 

subit des dommages en conséquence » (paragraphe 32(3)). La publication du certificat déclenche 

le début de la période de conservation. 

Fait important, le concept de l’« exécution pour l’essentiel » n’existe pas dans toutes les 

provinces canadiennes. Il a été introduit en Ontario en vue de régler la question des retards dans 

le versement des retenues. Avant l’introduction de ce concept, la retenue ne pouvait pas être 

versée avant que l’on certifie que les travaux visés par le contrat soient achevés, même si la 

quantité de travaux à effectuer était minime, et cela causait des problèmes de flux de liquidités 

dans l’industrie
339

. La politique étayant l’introduction de la doctrine dans la Mechanics’ Lien Act 

à la fin des années 1960 était la suivante : 

[TRADUCTION] Le fardeau qu’impose la retenue augmente en proportion directe du temps pendant 

lequel elle est conservée. Cependant, l’avantage de la retenue diminue à mesure que le projet 

approche de sa fin, car les risques que l’entrepreneur ou un sous-traitant principal devienne 

insolvable à ce stade du projet sont minces. L’inclusion du concept de l’exécution pour l’essentiel 

avait pour objet d’activer le paiement de la retenue, particulièrement dans le cas des projets de 

construction de grande envergure
340. 

Une fois que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue se sont éteints, les 

fonds cessent d’avoir valeur de retenue et deviennent simplement des fonds exigibles par 

l’entrepreneur aux termes du contrat
341

. Quand ce changement survient dans la nature des fonds, 

le propriétaire peut déduire les créances ou les réclamations qu’il a à l’encontre de l’entrepreneur, 
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340
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qu’elles soient liées au projet ou non
342

. L’article 30 de la Loi interdit de déduire un montant de 

la retenue, mais il n’interdit pas par ailleurs de déduire les coûts liés à la rectification des vices de 

construction et à l’achèvement des travaux. La capacité d’opérer une compensation de cette 

manière concorde avec un principe de base qui sous-tend la Loi, à savoir que, à part la retenue, 

pour protéger ceux qui fournissent des travaux et des matériaux, le propriétaire n’a pas à subir de 

préjudice
343

.  

Cependant, un certain nombre d’intervenants ont proposé que le versement de la retenue ne soit 

pas de nature permissive, mais obligatoire. 

a) Le paragraphe 41(1) de la Loi de la Saskatchewan
344

 autorise à certifier les contrats de 

sous-traitance comme étant exécutés pour l’essentiel. Plus précisément, le 

paragraphe 41(1) indique que [TRADUCTION] « à la demande du sous-traitant, la personne 

qui autorise le paiement […] doit, dans les sept jours suivant la date de la demande […] 

déterminer si un contrat de sous-traitance a été exécuté pour l’essentiel » et, lorsqu’il 

détermine que c’est le cas, [TRADUCTION] « certifier que le contrat de sous-traitance a été 

exécuté pour l’essentiel en signant un certificat en la forme prescrite et en le remettant au 

sous-traitant »
 345

. La Loi de la Saskatchewan impose également une responsabilité pour 

refus de certifier aux termes du paragraphe 41(2), conformément à l’article 42
346

. 

En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi de la Saskatchewan, lorsqu’il a été certifié qu’un 

contrat a été exécuté pour l’essentiel, chaque responsable du paiement aux termes du 

contrat et de tout contrat de sous-traitance doit (si des fonds sont dus et payables aux 

termes du contrat ou du contrat de sous-traitance) verser le montant de la retenue, calculé 

à compter du jour de la certification de l’achèvement pour l’essentiel, 40 jours après la 

remise du certificat. Le responsable du paiement doit également verser la retenue après la 

date de l’exécution pour l’essentiel, et ce, 40 jours francs après l’achèvement (ou 

l’abandon) du contrat)
 347

. 

b) Lorsqu’un contrat de sous-traitance a été exécuté pour l’essentiel, l’article 45 de la Loi de 

la Saskatchewan exige que chaque responsable du paiement aux termes du contrat (ou du 

contrat de sous-traitance) doit (si des fonds sont dus et payables) effectuer un paiement en 

déduisant de la retenue le montant de cette dernière qui a été conservé à l’égard du 

contrat de sous-traitance exécuté pour l’essentiel, et ce, 40 jours francs après la date à 

laquelle une copie du certificat d’achèvement pour l’essentiel a été fournie conformément 

à l’article 41, comme il a été décrit plus tôt
348

. 
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5.2 Résumé de la position des intervenants 

Un certain nombre d’intervenants ont recommandé le versement obligatoire de la retenue, car 

l’incertitude actuelle a une incidence négative sur la capacité d’un entrepreneur de dresser des 

plans et d’accepter des contrats relatifs à de nouveaux travaux
349

.  

a) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO ainsi que l’Ontario General Contractor’s 

Association ont indiqué que le fait de changer le paiement de la retenue pour le rendre 

obligatoire à l’extinction de la période de privilège (à la condition qu’aucun privilège 

n’ait été enregistré) remédierait à l’inéquité des demandes de compensation qui sont 

déposées sans préavis et uniquement après l’extinction des privilèges
350

.  

 

b) Prompt Payment Ontario a soutenu que [TRADUCTION] « les fonds de retenue devraient 

avoir pour seul but de fournir une garantie aux fournisseurs et aux sous-traitants que 

l’entrepreneur n’a pas payés. Les fonds de retenue ne devraient pas être considérés 

comme une sûreté pour l’exécution du contrat »
351

.  

 

PPO a également indiqué que le versement anticipé obligatoire plutôt que facultatif de la 

retenue au moment de la certification de l’achèvement des contrats de sous-traitance 

serait une option préférable et que cela permettrait de mieux équilibrer l’avantage d’une 

amélioration des flux de liquidité et la nécessité de protéger les métiers
352

. 

 

c) L’Ontario Association of Architects a déclaré que [TRADUCTION] « quel que soit le 

mécanisme déclencheur que l’on intègre dans la [Loi], cette mesure devrait être 

obligatoire et non laissée à la discrétion du « responsable du paiement » (propriétaire), 

car cela pourrait ne pas améliorer le flux de liquidités aux termes d’un contrat »
353

. Le 

Council of Ontario Construction Associations a proposé que le paiement de la retenue 

pourrait devenir obligatoire si un sous-traitant en faisait la demande, disant que cette 

mesure atteindrait l’objectif de faire supporter par les propriétaires le fardeau de financer 

un projet sans leur faire courir le risque de payer la retenue deux fois
354

.  

 

d) L’Ontario Sewer and Watermain Construction Association a indiqué que la retenue 

devrait être obligatoire pour les travaux exécutés et les matériaux fournis dans le cadre 

des projets d’une durée de plus d’un an
355

. 

Quelques intervenants ont fait savoir qu’ils n’appuient pas le concept du versement 

obligatoire/automatique de la retenue
356

 ou, subsidiairement que le moment du versement de la 
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retenue devrait être négocié dans les clauses du contrat
357

. D’autres s’opposent au versement 

obligatoire de la retenue après l’extinction de droits de privilège parce que cette mesure manque 

de souplesse et ne conviendrait peut-être pas bien à tous les projets
358

. 

a) L’Association canadienne de caution a affirmé que les parties devraient souscrire 

librement aux modalités de paiement contractuelles, mais elle a déclaré aussi qu’elle 

serait en faveur d’une recommandation exigeant que les parties reprennent les paiements 

selon des modalités contractuelles convenues [TRADUCTION] « lorsque les exigences 

prévues par la loi au sujet de la conservation d’une retenue et d’autres fonds sont 

satisfaites ou prennent fin »
 359

.  

 

b) Le ministère des Transports a déclaré que [TRADUCTION] « le fait d’ajouter des 

dispositions obligatoires pour le paiement anticipé de la retenue créera de multiples 

processus administratifs, intensifiera les sources d’inefficacité et étendra les délais relatifs 

à la confirmation de la qualité des travaux, de la facturation et de l’état des privilèges 

ainsi qu’au traitement des paiements »
 360

. 

Une préoccupation importante qu’ont soulevée les intervenants propriétaires, au sujet du 

versement obligatoire de la retenue est liée au droit qu’a un propriétaire de déduire les 

réclamations légitimes de tout montant à payer à un entrepreneur, ce qui inclut le montant de la 

retenue une fois que celle-ci cesse d’en être une, conformément à la Loi
361

.  

a) La Toronto Community Housing Corporation a soutenu que le mécanisme par lequel les 

propriétaires sont en mesure de retenir des fonds à des fins de compensation est souvent 

négocié par les parties contractantes
362

. Toute exigence prévue dans la loi pour le 

paiement automatique de la retenue minerait cette structure actuelle, qui, d’après la 

Toronto Community Housing Corporation, offre un certain équilibre et ne ferait 

qu’inciter à prévoir d’autres fonds de retenue contractuelle en vue de régler des vices de 

construction et d’autres problèmes d’achèvement des projets
363

. Enfin, la Toronto 

Community Housing Corporation a ajouté que l’imposition d’un régime de paiement 

obligatoire de la retenue imposerait aux propriétaires un lourd fardeau administratif 

supplémentaire
364

. 

 

a) Bien qu’elle soit opposée au versement obligatoire de la retenue, l’Ontario Road 

Builders’ Association a formulé quelques suggestions à soumettre à l’examen de l’Équipe 

chargée de l’examen de la Loi, au cas où l’on recommanderait le paiement obligatoire de 

la retenue. L’ Ontario Road Builders’ Association a fait valoir que si l’on mettait en 
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œuvre l’option du paiement obligatoire de la retenue, elle devrait être assujettie : a) au 

droit des responsables du paiement de continuer de retenir les montants nécessaires pour 

corriger les vices et achever les travaux, et b) au droit des parties de se soustraire à la 

disposition afin de pouvoir organiser de manière efficace une garantie d’exécution
365

. 

5.3 Analyse et recommandations 

La question du versement obligatoire de la retenue a polarisé les réactions des intervenants : les 

groupes représentant les entrepreneurs généraux et les sous-traitants  étaient généralement en 

faveur d’un changement, et les groupes représentant les propriétaires y étaient opposés. 

L’article 26 de la Loi a été rédigé selon un libellé permissif (« peut ») plutôt qu’obligatoire 

(« doit ») pour traiter de la fin de l’obligation, pour le propriétaire, d’effectuer une retenue de 

base (aux termes du paragraphe 22(1)) et de procurer au propriétaire une certaine certitude pour 

ce qui est de la responsabilité potentielle à l’égard des paiements. Cette intention se reflète dans 

les commentaires qui figurent dans le document de travail de 1980 du ministère du Procureur 

général : 

[TRADUCTION] Le projet de loi contient des dispositions conçues pour prévoir la détermination 

concluante de la date d’exécution pour l’essentiel d’un contrat ou l’achèvement d’un contrat de 

sous-traitance. L’extinction des droits de privilège que prévoit la Loi est directement liée à ces 

dates. Il est à espérer que ces modifications à la loi permettront de payer rapidement les fonds de 

retenue, sans mettre en péril les propriétaires ou sans faire abstraction des droits de toute personne 

ayant participé aux améliorations
366. 

À l’époque des modifications de 1983, l’effet de l’article 26 sur le droit de compensation d’un 

propriétaire n’a pas été considéré directement comme un sujet de préoccupation important. 

Cependant, comme l’ont fait remarquer certains des intervenants lors du processus de 

consultation, les entrepreneurs et les sous-traitants ne sont pas opposés à l’idée d’appliquer le 

droit de compensation du propriétaire lorsqu’il est approprié et nécessaire de le faire, mais ils 

remettent en question le risque que l’on abuse du libellé permissif la formulation permissive. 

Cette préoccupation est liée au fait que l’on retienne des montants excessifs, sans préavis, 

pendant un temps prolongé. En fait, il a été dit que quelques propriétaires attendent délibérément 

l’extinction des privilèges liés à l’exécution pour l’essentiel avant d’annoncer leur intention de 

procéder à une compensation, de sorte que les sous-traitants [TRADUCTION] « tombent dans une 

embuscade » et que leurs fonds exigibles que l’on a retenus servent à acquitter les obligations 

contractuelles de l’entrepreneur général envers le propriétaire. 

Consciente de la nécessité d’établir un équilibre entre le droit des entrepreneurs et des 

sous-traitants le paiement intégral de montants exigibles et le droit du propriétaire de procéder à 

une compensation dans le cas d’une demande légitime, l’Ontario Road Builders’ Association a 

suggéré que l’on fasse concorder le libellé de la loi concernant le paiement obligatoire de la 
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retenue avec le libellé de la Loi de la Saskatchewan. L’Ontario Road Builders’ Association a 

laissé entendre que l’application d’une telle disposition devrait être assujettie au droit de 

compensation du responsable du paiement
367

.   

Comme il a été mentionné plus tôt, la Loi de la Saskatchewan prévoit que [TRADUCTION] 

« chaque responsable du paiement aux termes du contrat et de tout contrat de sous-traitance doit, 

si les fonds sont par ailleurs dus et payables en vertu du contrat ou du contrat de sous-

traitance […] effectuer le paiement »
 368

. Si l’on modifie la Loi pour procurer une certaine 

certitude aux entrepreneurs et aux sous-traitants au sujet du paiement de la retenue, pour être 

efficace et équilibrée, elle pourrait être modifiée de façon à inclure un libellé semblable à celui 

qui a été adopté dans la Loi de la Saskatchewan.  

Sous l’angle d’un entrepreneur/sous-traitant, le libellé de la Loi de la Saskatchewan est 

susceptible d’empêcher que l’on risque d’abuser des compensations des responsables du 

paiement, car le propriétaire qui procède à une retenue aurait ainsi le fardeau de montrer que la 

compensation et le montant de cette dernière sont légitimes, et ce, dans la mesure où l’on 

applique une responsabilité en matière d’intérêt et de frais pour défaut de montrer que la 

compensation était justifiée et d’un montant approprié. Cependant, cette approche ne règlerait 

pas la préoccupation concernant le risque possible d’une compensation du type « embuscade ». 

Recommandation 

 Il faudrait modifier la Loi pour qu’elle prévoie le versement obligatoire de la retenue, 

mais non son versement anticipé obligatoire; c’est-à-dire que le mot « peut » devrait 

être changé pour « doit » aux articles 26 et 27 de la Loi. Le propriétaire devrait être 

tenu de publier un avis de non-paiement ou de compensation pour empêcher 

l’obligation de versement dans les cas où le propriétaire, de bonne foi, entend faire 

valoir une compensation à l’égard du contrat (comme il est indiqué de plus au 

Chapitre 8 – Rapidité des paiements). 

 

6. Versement annuel, échelonné et segmenté de la retenue 

6.1 Contexte 

L’exécution en plusieurs phases de projets de construction est une pratique de plus en plus 

répandue dans l’industrie de la construction, surtout dans le cas des projets à grande échelle qui 

s’étendent sur un certain nombre d’années, ce qui inclut les partenariats publics-privés et les 

projets fondés sur le modèle de DMFA. Ces projets multi-phases peuvent comporter de multiples 

contrats principaux pour chacune des phases de la construction. 
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D’autres provinces et territoires canadiens prévoient le versement partiel et par étapes de la 

retenue dans le cas des projets de construction à grande échelle. Par exemple, le Manitoba, la 

Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador autorisent le versement anticipé ou progressif de la 

retenue dans le cadre de grands projets, et la Saskatchewan autorise le versement soit progressif 

soit annuel de la retenue dans le cas des projets de construction par étapes
369

. 

Quelques commentateurs ont indiqué que l’adoption uniforme de l’achèvement pour l’essentiel 

par étapes ou le versement par étapes de la retenue dans toutes les provinces serait une option 

avantageuse, particulièrement pour ceux qui exécutent des travaux anticipés. Cependant, d’autres 

facteurs doivent également être pris en considération, y compris la pertinence des normes 

minimales énoncées à l’article 2 de la Loi, les répercussions du versement par étapes de la 

retenue sur les éechéanciers de paiements par étapes, et l’incidence qu’aurait cette pratique sur 

les métiers qui exécutent des travaux dans le cadre de diverses étapes d’un projet. 

a) Au Manitoba, la retenue peut être réduite lorsqu’un contrat de sous-traitance particulier 

est exécuté pour l’essentiel, conformément aux exigences du paragraphe 25(2)
370

. Le 

paragraphe 25(5), lui aussi rédigé sous un angle permissif, autorise à réduire la retenue 

une fois qu’il a été certifié qu’un contrat de sous-traitance a été exécuté pour l’essentiel. 

C’est donc dire que les paragraphes 25(5) à 25(8) régissent la délivrance obligatoire de 

certificats d’exécution pour l’essentiel de contrats de sous-traitance, conclus entre 

l’entrepreneur et un sous-traitant
371

 ou entre un sous-traitant ou un sous-sous-traitant
372

. 

Un sous-traitant qui a demandé un certificat d’exécution pour l’essentiel mais qui ne l’a 

pas reçu peut s’adresser à un juge pour obtenir une ordonnance portant que le contrat de 

sous-traitance a été exécuté pour l’essentiel
373

. 

b) La Loi de l’Î.-P.-É. crée un régime législatif semblable à un régime de versement 

progressif ou annuel de la retenue
374

. Cependant, ce régime ne s’applique qu’aux contrats 

qu’adjuge l’État dans le secteur de la construction routière, où les contrats prévoient que 

l’achèvement des travaux est prévu pour l’année civile suivant celle dans laquelle le 

contrat est signé. Le consultant peut certifier que les travaux censés être achevés au cours 

                                                 
369

 Vince Versace, « Better understanding of holdbacks needed across the country », Daily Commercial News 
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de la première année ont été achevés à sa satisfaction. Les travaux ainsi certifiés sont 

alors réputés avoir été achevés le 1
er

 décembre de la première année civile, et le 

propriétaire soustrait du montant à conserver comme retenue la part correspondante de la 

retenue (c’est-à-dire que, suivant le type de projet visé par l’article 14, la retenue sera de 

15 % ou de 20 %)
375

.  

c) Tant la Loi de la Saskatchewan que la Loi de Terre-Neuve-et-Labrador autorisent 

expressément le verement progressif/annuel de la retenue dans le cadre d’un éventail plus 

vaste de projets que ne le fait la Loi de l’Î.-P.-É. La Loi de la Saskatchewan autorise des 

versements de retenue annuels dans le cas d’importants contrats dont le calendrier 

d’achèvement est de plus d’un an et dont le prix (à l’époque de la conclusion du contrat) 

est supérieur à 25 000 000 $. 

d) À l’instar de la Loi de la Saskatchewan, la Loi de Terre-Neuve-et-Labrador autorise le 

versement annuel partiel de la retenue dans le cas de grands projets de construction qui se 

déroulent sur plusieurs années. En 1991, l’article 12.1 a été ajouté en vue de traiter du 

versement de la retenue dans le cas des contrats dont le calendrier d’achèvement prévu 

s’étendait sur une période de plus d’un an, et seraient d’une valeur de plus de 

20 000 000 $. Pour ce qui est des projets de cette nature, l’article 12.1 de la Loi de Terre-

Neuve-et-Labrador dispose que lorsque le contrat prévoit un calendrier de plus d’un an, 

aucune action ne peut être introduite pour exercer un privilège ou une charge à l’encontre 

de la retenue et qu’un avis de versement anticipé a été fourni et affiché, la retenue peut 

être payée 30 jours après la date à laquelle l’avis de versement anticipé est donné, 

conformément à l’article 12.2
376

. 

Des praticiens de Terre-Neuve-et-Labrador ont toutefois fait remarquer que, dans la 

pratique, les dispositions qui précèdent ne sont pas souvent appliquées. 

6.2 Résumé de la position des intervenants 

6.2.1 Position générale sur le versement anticipé 

Un certain nombre d’intervenants ont soutenu qu’ils seraient en faveur d’un régime législatif qui 

autoriserait le versement de la retenue par tranches après l’achèvement de certaines parties des 

travaux, par exemple pour les projets dans le cadre desquels les versements sont fondés sur des 

jalons
377

. 
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Toutefois, d’autres intervenants ont exprimé quelques préoccupations au sujet du versement de la 

retenue par tranches. 

a) L’Ontario Association of School Business Officials a déclaré que l’idée de versement 

partiel de la retenue pourrait être examinée, mais elle imposerait à toutes les parties un 

fardeau administratif supplémentaire
378

. De plus, la retenue serait d’une valeur inférieure 

au stade de l’exécution pour l’essentiel, ce qui limiterait le montant des fonds disponibles 

à des fins de compensation, et pourrait amener les propriétaires à procéder à des retenues 

pour vices
379

.  

b) La Toronto Transit Commission a fait savoir qu’une approche souple et permissive à 

l’égard du versement de la retenue, fondée sur les particularités de chaque contrat, plutôt 

que sur des tranches obligatoires ou prescrites, serait plus facile à administrer et aurait un 

lien logique avec les travaux exécutés dans le cadre du contrat
380

. 

c) Enbridge a déclaré que s’il y avait des changements à l’introduction progressive de 

retenues ou à leur versement échelonné [TRADUCTION] « cela ne devrait pas avoir 

d’incidence sur la capacité d’Enbridge à se servir de ces retenues pour garantir que les 

éléments susmentionnés sont achevés dans le cas de questions de sécurité cruciale ainsi 

qu’à des fins opérationnelles et de maintenance. Sans ces retenues, il pourrait y avoir des 

conséquences imprévues »
 381

. 

d) Prompt Payment Ontario a expliqué dans son mémoire que le versement par tranches de 

la retenue favoriserait les métiers ayant achevé tôt leurs travaux (qui recevraient 

vraisemblablement 100 % de leur retenue), contrairement à ceux qui fournissent le gros 

de leurs travaux, services et matériaux vers la fin du projet et dont le recouvrement de la 

retenue se limiterait au montant de celle qu’il reste à distribuer
382

. Prompt Payment 

Ontario a également indiqué qu’il existe des ambiguïtés qui sont créées par le « phasage » 

de grands projets et a recommandé que chaque segment des travaux faisant l’objet d’un 

contrat soit assujetti à la certification de l’exécution des travaux pour l’essentiel, qui 

devrait être publiée
383

. Prompt Payment Ontario a suggéré de plus que la certification de 

l’exécution des travaux pour l’essentiel devrait déclencher des droits de privilège 
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applicables à cette partie des travaux, ce qui permettrait de payer une partie des 

retenues
384

. 

e) La Toronto Transit Commission a déclaré que, pour ce qui concerne les contrats de 

services de conception, les versements annuels et les versements d’achèvement 

proportionnels peuvent séparer artificiellement en des parties différentes les travaux qui 

s’appliquent à des plans ou à une réponse à une DDR en particulier
385

. Des jalons fondés 

sur le contrat pourraient être établis afin de garantir le versement de la retenue pour tous 

les travaux de conception jusqu’à l’attribution du contrat de construction, à la condition 

de publier pour ce jalon un certificat d’exécution pour l’essentiel. 

En général, tous les intervenants qui ont présenté des observations sur le versement anticipé de la 

retenue pour des services fournis avant le début des travaux de construction ont convenu qu’il 

faudrait faire une distinction
386

 entre l’étape des services de conception et l’étape de la 

construction
387

, mais leurs opinions ont varié quant à son application pratique. 

a) La Ville de Toronto a déclaré que la distinction ne devrait pas être nécessairement liée à 

des intervalles de temps arbitraires n’ayant aucun lien avec le projet ou la satisfaction de 

jalons importants, car il serait dans ce cas plus difficile de faire une distinction entre les 

travaux qui sont certifiés et ceux qui continuent de se dérouler
388

.  

b) Adoptant une approche différente, le Consulting Engineers of Ontario a déclaré que les 

travaux exécutés par des ingénieurs et non [TRADUCTION] « liés à la construction » 

devraient être exclus de l’application de la Loi, contrairement aux travaux comportant des 

tâches liées à la construction, qui devraient y être assujettis
389

. 

c) L’Ontario Association of Architects a indiqué que le fait de formaliser deux étapes pour 

l’exécution pour l’essentiel des services d’architecte devrait éliminer la situation actuelle 

où la retenue prévue par la loi est payée après l’achèvement complet de ces services
390

. 

L’Ontario Association of Architects a également indiqué que la règle de l’exécution pour 

l’essentiel devrait s’appliquer aux services architecturaux, de la même façon qu’elle 
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s’applique présentement aux entrepreneurs
391

, et que le concept de l’exécution pour 

l’essentiel devrait s’appliquer à la fois à l’étape de la conception et à l’étape de 

l’administration du contrat
392

. 

L’Ontario Association of Architects a fait savoir de plus que le mécanisme de 

déclenchement de l’achèvement de la partie « conception » devrait être le début de la 

construction
393

. À l’étape de la construction, l’exécution pour l’essentiel des services 

d’architecte pourrait coïncider avec celle des travaux de l’entrepreneur
394

. Il a également 

été suggéré que, dans le contexte des contrats de conception-construction, [TRADUCTION] 

« le début des travaux » devrait être redéfini de façon à désigner la plus tardive des dates 

suivantes : la date de signature du contrat de construction ou la date du début de la 

construction
395

.  

d) Infrastructure Ontario a indiqué qu’il faudrait réviser la Loi en vue d’y intégrer des 

critères particuliers pour ce qui est de déterminer l’exécution pour l’essentiel des contrats 

de consultation, des contrats généraux et des contrats de conception et de 

services professionnels
396

. 

6.2.2 Versement annuel 

Les intervenants ont réagi de façon mixte face au concept du versement annuel de la retenue. 

a) En général, les municipalités et l’Ontario Sewer and Watermain Construction Association 

ont dit être en faveur du versement annuel de la retenue dans le cas des contrats 

pluriannuels
397

 

b) Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario a déclaré que toute 

modification aux dispositions en matière de retenue doit tenir compte des droits opposés 

des parties qui exécutent des travaux à des étapes différentes d’un projet
398

. 

c) La Toronto Transit Commission a fait la mise en garde suivante : [TRADUCTION] « les 

solutions proposées, c’est-à-dire des versements annuels ou proportionnels à 

l’achèvement des travaux, peuvent fonctionner dans certains scénarios; cependant, elles 
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peuvent également créer des distinctions artificielles qui, dans la pratique, sont difficiles à 

administrer mais que des jalons permissifs, définis dans le contrat, peuvent éviter
399».

 

d) En revanche, l’Association des banquiers canadiens et la Région de York se sont dites 

opposées au concept du versement annuel de la retenue dans leurs mémoires respectifs, et 

ce, pour des raisons différentes
400

 

e) L’Association des banquiers canadiens et la Région de York ont fait valoir que les 

conditions ou les éléments déclencheurs du versement de la retenue devraient être 

énoncés clairement et liés à l’achèvement des travaux ou du projet, plutôt qu’à des dates 

de versement arbitraires, comme des dates du calendrier (p. ex., une fois par année).
 401

 

6.2.3 Versement échelonné 

Nombreux sont les intervenants qui ont appuyé de façon générale l’idée du versement échelonné 

de la retenue.  

Par exemple, l’Association des banquiers canadiens a indiqué qu’une réduction du montant de la 

retenue, de pair avec des versements plus rapides et plus fréquents de cette dernière, serait dans 

l’intérêt de tous les intervenants car ces changements permettraient de faire circuler davantage de 

fonds vers le bas de la pyramide de construction et d’en « bloquer » moins chez les propriétaires, 

ce qui aurait pour effet d’effectuer des versements plus rapides ou plus fréquents aux 

entrepreneurs, de régler plus rapidement les différends opposant les propriétaires et les 

entrepreneurs, de réduire le risque d’insuffisance dans les retenues et d’amoindrir les 

réclamations pour vices de construction le cas échéant
402

. 

D’autres intervenants ont aussi indiqué qu’ils appuieraient l’idée de verser la retenue à 

l’achèvement d’étapes du projet, car cette option accélérerait les paiements effectués pour les 

travaux accomplis aux premières étapes d’un projet, sans compromettre la protection offerte aux 

corps de métier qui travailleraient plus tard dans le projet
403

. 
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Cependant, plusieurs intervenants ont convenu qu’une approche « uniforme » à l’égard du 

versement de la retenue ne correspond plus aux réalités de l’industrie et qu’il serait bon 

d’adopter plutôt une approche propre à chaque projet entrepris
404

. 

Quelques intervenants ont fait des suggestions à propos de l’application pratique du versement 

échelonné de la retenue. 

a) Par exemple, Consulting Engineers of Ontario a fait valoir que [TRADUCTION] « toute loi 

sur les paiements révisée ou nouvelle qui régirait l’industrie de la conception et de la 

construction en Ontario devrait prévoir le versement de la retenue à l’égard des services 

de conception, ou d’autres services, s’ils continuent d’être visés par la Loi, de façon à 

refléter de manière réaliste la nature des services fournis et leur achèvement
405

 

b) La Ville de Toronto a suggéré qu’il serait possible de régler le problème de la retenue de 

grandes quantités de fonds consacrés à un projet pendant de très longues périodes au 

moyen d’une certification échelonnée, mais qu’il faudrait que la Loi offre une certaine 

souplesse pour ce qui est de la durée et de la définition des étapes, et qu’il faudrait qu’elle 

soit de nature permissive plutôt qu’impérative relativement à l’application de toute 

disposition concernant des versements échelonnés
406

. 

c) Dans le même esprit, le ministère des Transports a indiqué qu’il serait en faveur de 

dispositions permissives qui autoriseraient le versement anticipé de la retenue, et ce, à la 

discrétion du propriétaire ou en accord avec des clauses contractuelles négociées, mais 

que des dispositions obligatoires en matière de versements anticipés créeraient de 

multiples processus administratifs et entraîneraient une augmentation des inefficacités et 

des délais pour ce qui est de confirmer la qualité des travaux, les factures et l’état des 

privilèges, ainsi que de traiter les paiements
407

. 

d) Les membres de l’Ontario Road Builders’ Association sont généralement en faveur d’une 

augmentation du nombre des dates de paiement ainsi que du versement anticipé des 

retenues et ont émis l’idée que des versements de retenue échelonnés, semblables au 

système employé en Saskatchewan, seraient utiles
408

. 

L’Ontario Road Builders’ Association a signalé que les sous-traitants qui terminent leurs 

travaux au début du calendrier du projet peuvent être obligés d’augmenter 
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considérablement leurs prix de façon à pouvoir gérer leurs flux de trésorerie
409

. Certains 

membres de cette association ont prévenu que l
’
administration de versements partiels 

pourrait être contraignante sur le plan administratif et ils recommanderaient que l’option 

de versements anticipés soit mise en œuvre sous la forme d’un changement facultatif 

plutôt qu’obligatoire
410

. 

e) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a formulé quelques suggestions pratiques 

quant aux modifications à apporter à la Loi en vue de mettre en œuvre un régime de 

versements de retenue échelonnés. La reconnaissance expresse dans la Loi de 

cautionnements pour le versement des retenues ou d’autres formes de garantie fournies 

par les bénéficiaires des paiements apaiserait vraisemblablement les préoccupations 

concernant le respect de la Loi
411

. De plus, cette dernière pourrait prescrire qu’un 

responsable du paiement qui se fonde sur une telle garantie, ou sur la délivrance, par la 

personne qui autorise le paiement, d’un certificat d’achèvement et qui paie des fonds de 

retenue ne serait pas responsable d’une insuffisance quelconque dans le fonds de 

retenues
412

. 

D’autres intervenants ont toutefois fait part de leurs préoccupations au sujet des effets possibles 

d’un système de versements de retenues échelonnés. 

a) L’Institut canadien des économistes en construction a indiqué qu’un versement anticipé 

est habituellement fondé sur l’exécution pour l’essentiel d’un contrat de sous-traitance ou 

d’un contrat principal et que le danger que présente l’endroit où un bien-fonds est situé 

aux termes d’un titre de propriété est le manque de protection, une fois qu’on a payé la 

retenue applicable à des étapes antérieures
413

. 

a) L’Institut canadien des économistes en construction a également ajouté qu’il serait 

vraisemblablement possible de régler ce problème en exigeant des mainlevées de 

privilège signées lors des premières étapes des travaux
414

. 
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6.2.4 Versement segmenté 

En ce qui concerne spécifiquement les ententes relatives aux projets fondés sur le modèle de 

DMFA, il a été porté à notre attention que certains de ces projets sont exécutés de telle manière 

que de multiples améliorations sont construites dans le cadre d’une seule entente de projet. Par 

exemple, deux hôpitaux, géographiquement distincts, peuvent faire l’objet de contrats conclus 

dans le cadre d’une seule entente de projet par un entrepreneur unique. Aux termes de la Loi, 

dans sa forme actuelle, c’est une retenue unitaire qui est exigée; pourtant, la construction des 

deux bâtiments peut se dérouler selon un échéancier différent, et l’un des deux pourrait atteindre 

le stade de l’exécution pour l’essentiel avant l’autre. Le problème potentiel ne serait qu’exacerbé 

si le contrat portait sur la construction d’une douzaine d’écoles, par exemple. Il a été proposé 

que, dans de telles circonstances, rien n’empêche, en principe, de faire en sorte que les deux 

améliorations soient traitées séparément dans le but de calculer et de payer la retenue, dans la 

mesure où un système d’autorisation des versements s’applique et que l’on procède à une 

reddition de comptes appropriée à l’égard de chaque amélioration. 

6.3 Analyse et recommandations 

De nombreux intervenants, dont des ingénieurs et des consultants, ont fait savoir que l’actuel 

régime « uniforme » de la Loi ne correspond pas aux réalités présentes de l’industrie de la 

construction en Ontario. Ce problème survient en particulier dans le cas de certains types de 

projets fondés sur le modèle de DMFA (travaux routiers, travaux saisonniers comme ceux 

d’aménagement paysager) ainsi que dans le cas de projets de grande taille ou de « mégaprojets », 

comme les projets d’infrastructure qui s’étendent sur plusieurs années. 

On pourrait dire que le paragraphe 2(2) de la Loi envisage déjà un mécanisme permettant de 

payer la retenue par étapes, en se fondant sur l’achèvement (ou l’exécution pour l’essentiel) de 

certaines parties, tranches ou jalons. Ce paragraphe, cependant, et en particulier les mots « si les 

améliorations ou la partie essentielle des améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à 

l’usage auquel elles sont destinées et […] si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne 

pas achever avec célérité les améliorations » n’ont pas été interprétés par les tribunaux comme 

autorisant les parties à convenir à l’avance de verser la retenue par étapes ou en fonction de 

divers jalons. Par souci de préserver la certitude pour l’avantage de toutes les parties participant 

au projet, les tribunaux ont restreint la manière dont les parties appliquent le paragraphe 2(2).  

Une partie de la difficulté que suscite l’interprétation de l’article 2 de la Loi découle du fait que 

le paragraphe 2(1) traite de l’exécution pour l’essentiel d’un « contrat » tandis que le 

paragraphe 2(2) mentionne les « améliorations », ce qui concorde avec le paragraphe 14(1), aux 

termes duquel un privilège grève des « améliorations ». Le problème qui se pose, lorsqu’on 

envisage des améliorations uniques exécutées dans le cadre de plusieurs contrats est que, aux 

termes du paragraphe 14(1), des droits de privilège s’appliquent toujours à l’ensemble des 

améliorations. 
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Un autre mécanisme législatif proposé pour le versement anticipé de la retenue est un versement 

annuel dans le cas des projets dont le coût dépasse une valeur de base. 

De plus, à notre avis, rien n’empêche en principe de prévoir la segmentation de la retenue 

lorsqu’un contrat comprend une personne qui autorise le paiement et que l’on tient des comptes 

distincts pour chacune des améliorations. 

 

Recommandations 

 Nous recommandons de modifier la Loi pour permettre le versement partiel de la 

retenue selon une base échelonnée ou annuelle, si cela est prévu dans le contrat de 

construction que les parties concluent, sous réserve d’un seuil pécuniaire et temporel 

important dans le cas d’un versement annuel. 

 Nous recommandons également de modifier la Loi pour prévoir la segmentation de la 

retenue dans le cas des projets comportant des améliorations clairement séparables, 

notamment pour les projets fondés sur le modèle de DMFA. 

 Nous recommandons qu’aucune disposition ne soit prévue pour le versement anticipé 

obligatoire de la retenue dans le cas des consultants chargés de la conception, 

relativement aux services fournis avant le début des travaux de construction; mais 

plutôt que la Loi autorise la désignation d’une étape de conception pour les fins d’un 

versement échelonné de la retenue. 

 

7. Ententes de report 

7.1 Contexte 

À l’heure actuelle, le paragraphe 2(2) de la Loi prévoit des exceptions restreintes au principe de 

base de l’exécution pour l’essentiel (et au versement correspondant de la retenue), comme suit : 

(2) Pour l’application de la présente loi, si les améliorations ou la partie essentielle des 

améliorations sont prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si le reste 

des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la 

volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever 

avec célérité les améliorations, le prix des services et des matériaux encore à fournir à cette fin, 

doit être déduit du prix du contrat quant à la détermination de l’exécution pour l’essentiel. 

Les circonstances dans lesquelles ce paragraphe s’applique, de même que son objet, sont les 

suivantes : 

[TRADUCTION] Cette disposition a pour objet de prévoir la possibilité de scinder une partie de 

travaux d’amélioration achevée des travaux d’amélioration dans leur ensemble lorsque la partie 

terminée est prête à servir pour le propriétaire et que le reste des améliorations ne peut pas être 
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achevé avec célérité. Cela peut être avantageux pour toutes les parties participant au projet, car 

cela évitera de retarder de manière prolongée et imprévue le versement de la retenue
415

. 

Les tribunaux ontariens ont, en général, résisté à l’idée de conclure que des contrats distincts, 

s’appliquant à un même projet, comportent des retenues distinctes qui puissent être payées au 

stade de l’exécution de chaque contrat pour l’essentiel. Les tribunaux ont plutôt eu tendance à 

conclure que de multiples contrats pour un même projet font chacun partie d’un seul contrat 

général n’exigeant qu’une seule retenue
416

. 

Des commentateurs ont considéré l’application du paragraphe 2(2) comme un éventuel 

mécanisme permettant de payer la retenue dans le cadre de projets par étapes ou échelonnés, en 

faisant référence à une affaire instruite en 1992 : Bob Dionisi & Sons Ltd. c F.J. Davey Home for 

the Aged (Algoma), où il était question du versement anticipé de la retenue. La Cour a examiné si 

l’article 2 de la Loi [TRADUCTION] « envisageait un second usage, ou même un nombre supérieur 

d’applications de la disposition en vue de pouvoir payer par étapes le montant de la retenue et, de 

façon plus générale, s’il y avait une seule amélioration ou trois améliorations
417

». La Cour a 

conclu que le versement de la retenue, après l’exécution d’une étape du projet, n’était pas 

conforme à l’article 2 de la Loi. 

C’est donc dire qu’une clause contractuelle autorisant le versement anticipé de la retenue pour 

une partie des travaux est de peu d’utilité pour un entrepreneur [TRADUCTION] « car le versement 

de la retenue à l’égard d’une partie désignée des travaux peut faire en sorte qu’un propriétaire 

soit responsable de cette retenue
418

 ». Dans une décision ultérieure de la Cour divisionnaire, Soo 

Mill & Lumber Company Limited c J.J.’s Hospitality Limited (1996), la Cour a conclu qu’un 

contrat peut s’appliquer à plus d’une amélioration
419

.  Bien que les entrepreneurs puissent 

invoquer cette décision pour obtenir le versement de la retenue avant l’exécution pour l’essentiel 

de l’ensemble des travaux, [TRADUCTION] « cela laisse les sous-traitants dans une situation 

précaire car ils ne savent peut-être pas au moment du contrat quand la retenue sera payée, ni 

l’étendue de la responsabilité du propriétaire à l’égard de cette dernière
420

 ». 
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Dans une affaire plus récente, elle aussi tranchée en vertu de l’article 2 de la Loi, Échafauds Plus 

(Laval) Inc. c RBG Environmental Inc.
421

, le protonotaire Wiebe a conclu qu’une entente entre 

un propriétaire et un entrepreneur en vue de résilier un contrat de construction, délivrer un 

certificat d’exécution pour l’essentiel, payer la retenue et conclure un nouveau contrat ne 

concordaient pas avec les dispositions du paragraphe 2(2) de la Loi, et ce, pour deux raisons. 

Premièrement, il n’y avait aucune preuve que les travaux étaient prêts à servir ou servaient déjà à 

l’usage auquel ils étaient destinés et, deuxièmement, il n’y avait aucune preuve que l’objet de la 

seconde entente était de reporter l’achèvement de la première; elle visait plutôt à servir les 

intérêts commerciaux du propriétaire et de l’entrepreneur. Le protonotaire Wiebe a fait 

remarquer que l’article 2 a pour objet de créer une certaine certitude pour toutes les parties 

touchées par le système visé par la Loi, à savoir les propriétaires, les personnes qui autorisent le 

paiement, les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs. Il ne faudrait donc pas que la 

définition de l’« exécution pour l’essentiel » soit d’une portée illimitée. 

À notre avis, ces trois affaires illustrent la réalité du marché selon laquelle les propriétaires et les 

entrepreneurs, lorsqu’ils sont confrontés à une incitation commerciale à le faire, concluront des 

ententes qui reportent ou « excluent » l’achèvement d’une partie des travaux visés au départ par 

le contrat, et que, ce faisant, ils prévoiront le versement d’une retenue d’exécution importante, 

que l’amélioration soit prête à servir pour l’usage prévu ou non. Certaines parties qualifient ces 

ententes d’ententes de report et d’autres d’ententes d’« exclusion ». En fait, de telles ententes 

sont de plus en plus répandues. Jusqu’où les parties sont disposées à aller est illustré peut-être 

par l’affaire Échafauds, dans laquelle le propriétaire et l’entrepreneur ont en fait résilié et ensuite 

reconstitué leur contrat afin de pouvoir reporter une partie des travaux et verser la retenue. Bien 

que la question des ententes de report n’ait pas été inscrite isolément à titre de question à 

considérer au cours de l’Examen, le concept de ces ententes est ressorti lors de nos discussions 

avec un certain nombre d’intervenants. Dans ces discussions, ces derniers ont fortement 

préconisé l’idée des ententes de report. 

7.2 Analyse et recommandations 

Il nous a été impossible d’isoler une raison de principe pour ne pas faire droit à de telles ententes, 

dans la mesure où elles sont facultatives pour l’entrepreneur ainsi que pour le propriétaire, 

qu’elles prévoient la certification de l’exécution pour l’essentiel de la part réduite du contrat 

(sans qu’il soit exigé que l’amélioration soit prête à servir à l’usage auquel elle est destinée), 

ainsi que la publication du certificat d’exécution pour l’essentiel. Si l’on conclut une entente de 

report, les travaux reportés devraient dans ce cas être ajoutés aux travaux de « finition ». 
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Recommandation 

 Nous recommandons de modifier la Loi pour permettre aux propriétaires et aux 

entrepreneurs de conclure des ententes de report, à la condition que ces dernières aient 

pour objet d’autoriser la certification et la publication du certificat d’exécution pour 

l’essentiel, sous réserve d’un seuil approprié. 

 

8. Retenue pour vices de construction 

8.1 Contexte 

Même s’il n’a pas été envisagé que les propriétaires puissent utiliser la retenue de base de 10 % à 

l’égard des vices, en Ontario et dans d’autres provinces, comme la Colombie-Britannique, 

quelques contrats prévoient une retenue contractuelle pour vices en plus de la retenue que prévoit 

la loi applicable en matière de privilèges
422

. 

À titre d’exemple, aux États-Unis, les parties contractantes utilisent le concept de retenue de 

garantie comme forme de retenue pour vices. Dans ce pays, la législation étatique connexe vise 

simplement à réglementer les pratiques de retenue de garantie dans l’industrie
423

. Des 

commentateurs ont décrit cette pratique comme une [TRADUCTION] « approche contractuelle 

fréquente visant à réduire le risque, pour le contractant, que l’entrepreneur avec lequel il fait 

affaire ne s’acquitte pas de son obligation contractuelle » en [TRADUCTION] « retenant un 

pourcentage des montants à payer jusqu’à ce que les travaux soient essentiellement terminés
424

 
».
 

À cet égard, il a été dit que [TRADUCTION] « la formule des retenues de garantie est souvent un 

sujet de conflit amer entre les parties à un contrat de construction
425

 ». Pour atténuer le problème 

aux États-Unis, certains États ont imposé des limites au montant qui peut être l’objet de cette 

formule dans les contrats de construction. Par exemple, aux termes de la loi de l’État de New 

York, les propriétaires sont autorisés à recourir à la formule de retenue de garantie, mais tant que 

le montant retenu est « raisonnable ». L’entrepreneur peut alors retenir un montant raisonnable, 

qui se répercute tout le long de la chaîne. De plus, dans cet État, le propriétaire est tenu de payer 

le montant retenu dans les 30 jours au plus tard qui suivent l’approbation finale des travaux 
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exécutés dans le cadre d’un contrat de construction. La loi prévoit que si ce montant n’est pas 

payé dans les délais prescrits, il accumulera des intérêts
426

. 

8.2 Résumé de la position des intervenants 

Quelques intervenants ont déclaré qu’ils étaient en faveur de l’application de retenues pour vices 

contractuels
427

, mais d’autres ont laissé entendre qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une telle 

retenue dans la loi car elle peut être décrite dans le contrat de construction
428

. 

a) L’Ontario Association of School Business Officials a déclaré qu’elle est fortement en 

faveur de [TRADUCTION] « l’utilisation continue de retenues pour vices, distinctes des 

retenues relatives au privilège » car elles permettent [TRADUCTION] « à l’entrepreneur 

général de suivre chacun des sous-traitants à mesure que le contrat évolue, et d’effectuer 

les rajustements financiers nécessaires, plutôt que d’être informés des problèmes vers la 

fin du projet, à un stade où les fonds du projet ont peut-être déjà été versés aux sous-

traitants
429

 ». 

En revanche, d’autres intervenants s’opposent fortement à l’introduction d’une telle retenue
430

. 

a) L’Association canadienne de caution a déclaré que le fait d’imposer une retenue 

supplémentaire à l’égard de la rectification des vices serait une mesure punitive, inutile et 

contre-productive, par rapport à l’objectif consistant à améliorer la rapidité et la certitude 

des paiements au sein de l’industrie de la construction de l’Ontario
431

. 

b) Prompt Payment Ontario a indiqué que le fait de retenir des montants exagérés à l’égard 

du coût de rectification ou de l’achèvement, et/ou le fait de retenir des montants 

arbitraires ou un pourcentage des prix prévus dans les contrats de construction, sont à la 

fois injustifiés et contraires aux objectifs visant à améliorer les fonds qui sont destinés 

aux corps de métier
432

. 

c) Prompt Payment Ontario soutient plutôt qu’un montant dont on retient l’attestation 

(lorsque le projet comporte un responsable du paiement indépendant) ou pour lequel 

n’importe quel paiement peut par ailleurs être retenu par le propriétaire (dans le cas des 
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projets qui ne comportent pas de responsable du paiement indépendant) doit être limité à 

une évaluation raisonnable du coût de la rectification ou de l’achèvement
433

. 

Aucun intervenant n’a expressément recommandé que le recours à des retenues contractuelles 

pour vices soit plafonné ou par ailleurs limité. 

8.3 Analyse et recommandations 

Comme il a été mentionné plus tôt, aucun autre territoire ou pays considéré n’a adopté un régime 

de retenue pour vices de construction prescrit par la loi. Au lieu de cela, dans chacune de ces 

administrations, les retenues pour vices et de garantie font l’objet de clauses contractuelles 

négociées. Quelques intervenants se sont dits généralement en faveur du concept de la retenue 

pour vices, mais aucun n’a préconisé la mise en œuvre d’une telle option par voie législative. 

Comme il a été indiqué plus tôt, divers autres intervenants se sont plutôt dits opposés dans une 

large mesure à toute recommandation de cette nature. 

En conséquence, nous ne voyons aucune justification pour que le concept d’une retenue pour 

vices fasse l’objet d’une interdiction législative. 

Recommandation 

 Il n’y a pas lieu de modifier la Loi pour prévoir une retenue pour vices; il n’a pas non 

plus lieu de modifier la Loi pour limiter les dispositions relatives à une telle retenue 

que les parties peuvent autrement négocier entre elles dans leurs contrats. 

 

9. Utilisation d’instruments financiers pour les besoins de la retenue 

9.1 Contexte 

La définition d’une retenue que l’on trouve au paragraphe 1(1) de la Loi ne précise pas la forme 

dans laquelle la retenue devrait être conservée; elle indique seulement qu’il devrait s’agir de 

l’équivalent de 10 % de la valeur des services ou des matériaux fournis aux termes d’un contrat 

ou d’un contrat de sous-traitance
434

. De plus, la forme précise n’est pas prévue au 

paragraphe 22(1), qui comporte des détails sur la manière dont la retenue doit être effectuée, 

comme nous l’avons vu plus en détail plus tôt. Cela dit, la pratique prédominante dans l’industrie 

est de conserver la retenue en espèces. 

Fait intéressant, ce qui peut constituer une retenue ou non en Ontario est assez vague. L’auteur 

canadien Duncan Glaholt signale que la conception erronée la plus fréquente est que 

[TRADUCTION] « on retient en fait de l’argent à chaque niveau ». En général, on présumerait, 
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d’après les exigences du paragraphe 22(1), qu’il faudrait conserver des espèces pour satisfaire 

aux obligations relatives à la retenue, mais Glaholt fait remarquer que [TRADUCTION] « [e]en fait, 

la retenue est, plus souvent, une simple série successive de réclamations à l’égard d’un 

prélèvement final, par l’entrepreneur, sur les fonds du propriétaire
435

 ». Pour cette raison, 

notamment, certains intervenants et commentateurs ont émis l’idée qu’une autre forme 

d’instrument financier devrait satisfaire à la définition par ailleurs large de la retenue, au lieu 

d’espèces. 

Si l’on examine la situation à l’étranger, aux États-Unis, vingt et un États autorisent 

explicitement les entrepreneurs à substituer ou à demander l’autorisation de substituer un certain 

type de garanties (et cinq États autorisent explicitement les lettres de crédit) à des espèces pour 

les besoins de la retenue
436

. 

9.2 Résumé de la position des intervenants 

Presque tous les intervenants qui ont présenté des observations sur la question ont indiqué qu’ils 

seraient disposés à appuyer le recours à certains instruments financiers, à la place d’espèces
437

. 

a) La Ville de Toronto, par exemple, a indiqué que [TRADUCTION] « n’importe quel 

instrument financier qui prend la place d’une retenue en espèces doit être facilement 

accessible
438

 ». À cet égard, elle a ajouté qu’elle envisagerait [TRADUCTION] « une lettre 

de crédit irrévocable et inconditionnelle dans certaines circonstances, dans la mesure où 

une disposition autorisant une lettre de crédit à la place d’espèces était « de nature 

permissible et non obligatoire » et qu’elle ne ferait pas obstacle à l’article 12 de la Loi (c.-

à-d., une compensation par le fiduciaire)
439

. Pour ce qui est de l’utilisation de 
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cautionnements, la Ville de Toronto n’a pas appuyé cette option, faisant remarquer que 

de telles cautions sont [TRADUCTION] « difficiles à réaliser
440

 » 

b) L’Association canadienne de caution a déclaré qu’elle était en faveur d’une 

recommandation concernant une « retenue sous la forme d’un cautionnement ou d’une 

autre garantie qui permettrait à tous les fonds (ou plus) de s’écouler le long de la chaîne 

de paiement, tout en garantissant que la retenue est financée ». L’Association s’est 

également dite en faveur du concept de permettre le dépôt d’un instrument qui 

remplacerait la retenue au début des projets
441

. 

Certains intervenants ont exprimé leurs préoccupations à l’égard de l’utilisation de 

cautionnements à cette fin qui, affirment-ils, peuvent être coûteux, difficiles à réaliser et 

contraignants sur le plan administratif
442

. 

9.3 Analyse et recommandations 

À notre avis, il existe certaines circonstances dans lesquelles le fait d’exiger qu’une retenue, que 

ce soit par voie législative ou par suite d’une pratique de l’industrie, revête la forme d’espèces 

seulement ne concorde tout simplement pas avec l’idée d’une Loi modernisée. À cet égard, et 

compte tenu des observations des intervenants, nous recommandons d’autoriser d’autres formes 

de retenue (comme des cautionnements ou des lettres de crédit reconnues) de façon à ce que les 

parties puissent profiter davantage des produits financiers disponibles et assouplir les restrictions 

imposées aux projets. Cela évite également d’obliger certains propriétaires à maintenir des 

espèces dans des circonstances où cette option peut, par ailleurs, être contraignante sur le plan 

administratif. 

Recommandation 

 Nous recommandons que l’on complète le régime actuel en autorisant le remplacement 

d’une retenue en espèces par une lettre de crédit ou un cautionnement de 

remboursement de retenue sur demande. 
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Chapitre 6 : Procédure sommaire 

1. Aperçu  

Aux termes de la Loi, la procédure suivie dans une action sur privilège est de caractère 

sommaire, dans la mesure du possible. Pour atteindre plus facilement cet objectif, l’article 67 

exige expressément que les mesures interlocutoires autres que celles que la Loi prévoit reçoivent 

l’assentiment du tribunal. Par ailleurs, le paragraphe 50(2) interdit de réunir une action relative à 

la fiducie et une action sur privilège. Des intervenants se sont dits préoccupés par le fait que, vu 

l’évolution de la situation depuis 1983, les dispositions relatives à la procédure sommaire causent 

en fait des mesures inutiles dans les instances introduites, prolongent les délais et entraînent une 

augmentation des frais. À cet égard, des intervenants ont ajouté que, dans les faits, les instances 

introduites en vertu de la Loi ne sont plus de nature sommaire. Plus précisément, des 

préoccupations ont été soulevées à propos de l’obligation de demander l’assentiment du tribunal 

pour prendre certaines mesures interlocutoires provisoires
443

 dans le cadre d’une instance parce 

que, considère-t-on, cette obligation complique les choses. Des préoccupations ont également été 

évoquées au sujet des actions d’un montant peu élevé, notamment celles qui se rapportent à des 

projets de rénovation domiciliaire, qui sont assujetties à la même procédure que les actions d’un 

montant élevé, et ce, malgré le principe de la proportionnalité énoncé à l’article 67 de la Loi. 

La Loi est conçue pour fournir un moyen expéditif de régler de manière sommaire les litiges 

opposant les fournisseurs de services et de matériaux et le propriétaire d’un bien amélioré, avec 

lequel ces fournisseurs n’ont aucun lien contractuel
444

. Le texte de l’article 67 de la Loi est le 

suivant : 

Procédure – Procédure sommaire  

67. (1) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la 

mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige. 

À cette fin, la partie VIII de la Loi comporte une série de procédures propres aux actions fondées 

sur le privilège dans l’industrie de la construction. Les Règles de procédure civile et la Loi sur 

les tribunaux judiciaires sont appliquées, sauf si elles ne cadrent pas avec les dispositions de la 

Loi
445

. 

Des commentateurs ont fait état de la divergence qui existe en pratique entre l’intention du 

législateur et la nature des actions sur privilège, en ce sens que les mesures à prendre recoupent 
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souvent entre ces actions et d’autres et que la nature sommaire des actions sur privilège semble 

avoir disparu
446

. 

Lors de notre examen des dispositions en matière de procédure sommaire de la Loi, nous avons 

pris en compte les suggestions des intervenants ainsi que l’application des dispositions en 

matière de procédure sommaire prévues par les Règles de procédure civile (les « Règles ») ainsi 

que celles que l’on retrouve dans les lois sur le privilège d’autres provinces. 

À cet égard, les questions qui suivent ont été posées aux intervenants dans le Dossier 

d’information et lors du Processus de consultation, et l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC 

en a tenu compte : 

 Des changements à la nature sommaire des instances introduites en vertu de la Loi, dont 

les suivantes : 

 l’autorisation de présenter une motion; 

 l’autorisation de procéder à des interrogatoires préalables oraux et à la 

communication de documents; 

 l’autorisation de déposer une mise en cause; 

 les appels d’une ordonnance interlocutoire. 

 La jonction d’une action sur privilège et d’une action relative à la fiducie. 

 La gestion des causes et les renvois aux protonotaires. 

 Les seuils pécuniaires et les considérations spéciales qui s’appliquent aux projets de 

rénovation domiciliaire. 

2. Changements à la nature sommaire des instances introduites en vertu de la Loi 

2.1 Contexte 

Comme il a été mentionné plus tôt, il est interdit à une partie de prendre certaines mesures dans 

une action sur privilège sans l’assentiment du tribunal. Elle ne peut ainsi, sans l’assentiment du 

tribunal, présenter une motion en réparation interlocutoire, procéder à des interrogatoires 

préalables oraux et obtenir la communication de documents, ou déposer une mise en cause. 

Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait qu’en réalité, ces dispositions compliquent ces 

mêmes problèmes qu’elles tentent de simplifier, non pas parce qu’elles sont mal rédigées, mais 
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parce que le paysage juridique a nettement changé depuis 1983. À l’heure actuelle, les motions, 

les interrogatoires préalables oraux et la communication de documents sont considérés comme 

des mesures nécessaires et utiles et elles sont accordées presque systématiquement, ce qui fait 

que, dans de nombreuses affaires, l’obligation de demander l’assentiment du tribunal est une 

simple mesure administrative presque inutile. 

2.1 Autorisation de présenter une motion 

Dans une action fondée sur le privilège dans l’industrie de la construction, il est interdit à une 

partie de présenter une motion ou de prendre d’autres mesures interlocutoires, sans l’assentiment 

du tribunal. Le paragraphe 67(2) indique comme suit : 

Mesures interlocutoires 

67. (2) Les mesures interlocutoires, sauf celles prévues à la présente loi, doivent avoir 

reçu l’assentiment du tribunal. Cet assentiment n’est donné que lorsqu’il est prouvé que 

l’adoption de ces mesures est nécessaire ou pourrait accélérer le règlement des questions 

en litige. 

Selon cette disposition, l’auteur de la motion doit démontrer que la réparation demandée est 

« nécessaire » pour trancher les questions qui opposent les parties ou pour en accélérer le 

règlement. Dans certains cas, les tribunaux ont appliqué ces dispositions de manière stricte. 

Ainsi, dans l’affaire 1188710 Ontario Limited c. Gartner
447

, la Cour supérieure de justice a 

refusé d’accorder l’ajournement d’un procès portant sur le privilège dans l’industrie de la 

construction afin de le joindre à une action liée à une réclamation d’assurance subrogée visant 

des dommages causés au même bien. La Cour a conclu que les questions en litige étaient 

suffisamment distinctes pour être jugées séparément et que, même s’il y avait peut-être un 

certain chevauchement, l’article 67 de la Loi exigeait que l’action sur privilège soit instruite avec 

célérité; le fait d’instruire les deux actions ensemble aurait obligé à faire comparaître d’autres 

témoins et à plaider d’autres questions, ce qui aurait retardé le règlement de la question du 

privilège. L’autorisation de présenter la motion interlocutoire en vue d’obtenir un ajournement a 

donc été refusée
448

. Les intervenants ont indiqué que, dans bien des cas cependant, l’obligation 

d’obtenir l’autorisation de présenter une motion ajoute des frais et occasionne des délais. 

Pour ce qui est d’autres provinces, seules la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador exigent 

l’assentiment du tribunal pour pouvoir procéder à certaines mesures interlocutoires
449

. Au 

Manitoba et en Nouvelle-Écosse, le processus est légèrement différent. Les actions fondées sur le 

privilège, quel qu’en soit le montant, sont régies par la procédure ordinaire du tribunal, sauf dans 

les cas où elles sont modifiées par leur législation respective en matière de privilège
450

, et au 

Manitoba, les mesures interlocutoires sont assujetties aux processus judiciaires ordinaires, mais 

                                                 
447

 1188710 Ontario Limited c Gartner, 2012 ONSC 4025. 
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n’importe quelle partie peut demander à un juge de donner des directives sur n’importe laquelle 

de ces mesures interlocutoires
451

. Dans le reste des provinces de common law, les lois ne 

contiennent pas de dispositions en matière de procédure sommaire et elles n’obligent pas à 

demander l’autorisation de procéder à des mesures interlocutoires; les actions sont plutôt régies 

par les règles de procédure habituelles
452

. 

2.1.1 Autorisation de procéder à des interrogatoires préalables ainsi qu’à 

la communication de documents 

Le fait de devoir obtenir l’assentiment du tribunal pour procéder à un interrogatoire préalable 

oral ainsi qu’à la communication de documents est également lié aux dispositions en matière de 

procédure sommaire de la Loi. Contrairement aux instances civiles régies par les Règles de 

procédure civile, la Loi ne prévoit rien au sujet des interrogatoires préalables oraux ou de la 

communication de documents. Pour ce qui est de ces deux aspects, il faut plutôt obtenir 

l’assentiment du tribunal en vertu du paragraphe 67(2). Pour obtenir l’autorisation de procéder à 

un interrogatoire préalable ou à la communication de documents, la partie qui sollicite 

l’assentiment de la Cour doit être prête à montrer que ces mesures sont nécessaires ou qu’elles 

pourraient accélérer le règlement des questions en litige
453

. 

À cet égard, depuis 1983, le paysage des litiges relatifs au privilège dans l’industrie de la 

construction a nettement évolué. Par exemple, l’apparition de projets de construction d’une taille 

de plus en plus importante, de pair avec le recours à de nouveaux modèles de réalisation, a eu 

une incidence sur la complexité et l’ampleur des litiges en matière de construction auxquels nous 

assistons aujourd’hui, tout comme l’emploi de nouvelles méthodes de communication, telles que 

le courrier électronique et les messages texte. Cette évolution a demandé l’adoption des lignes 

directrices en matière de preuve électronique, afin de répondre au problème que pose le nombre 

exponentiellement accru de documents à produire et à analyser lors des interrogatoires préalables 

ainsi que lors de l’instruction d’une affaire de privilège dans l’industrie de la construction.  

Vu la nature sommaire de l’action fondée sur le privilège, le tribunal peut imposer des délais 

pour les interrogatoires préalables ou restreindre la nature de la communication de documents
454

. 

Le protonotaire MacLeod a remarqué que cette obligation avait pour [TRADUCTION] « effet de 

rendre toutes les actions fondées sur le privilège susceptibles de faire l’objet d’une gestion de 

cause
455

 ». De telles restrictions peuvent avoir un effet avantageux pour ce qui est de simplifier le 

processus d’interrogatoire préalable, et d’économiser ainsi temps et argent. Souvent, les parties 

procèdent à des interrogatoires préalables sur consentement et sans autorisation, mais des 

problèmes peuvent survenir ultérieurement quant à la portée de ces interrogatoires. Obtenir 

l’assentiment du tribunal a l’avantage de donner des directives à propos des questions sur 
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453

 Ibidem, aux p. 464-465. 
454

 Karen Groulx, « Red Hot Topics in Construction Law: E-Issues in Construction Disputes » (mars 2012) [Groulx]. 
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lesquelles devrait réellement porter l’interrogatoire préalable, et ordonner des plans « sur 

mesure » pour les interrogatoires préalables, la communication de documents et les annexes de 

type « Scott »
456

. Lors du processus de consultation, des préoccupations ont été soulevées à 

propos du fait que les interrogatoires préalables sont souvent difficiles et inutilement longs en 

raison du manque de préparation des témoins interrogés et de la non-communication de 

documents adéquats avant l’interrogatoire préalable. Parmi les méthodes suggérées pour 

améliorer l’efficacité du processus figurent la portée des interrogatoires préalables ainsi que 

l’imposition de sanctions pour avoir retardé indûment le processus. 

Les Règles de procédure civile exigent que les parties disposent d’un plan d’enquête préalable 

lorsqu’elles conviennent de communiquer des documents ou que le tribunal ordonne une telle 

mesure
457

. Les tensions qu’il y a entre la procédure sommaire de la Loi et la planification 

obligatoire des enquêtes préalables dans toutes les actions assujetties aux Règles de procédure 

civile ont amené les commentateurs à en discuter. En particulier, il a été fait référence à la 

décision du protonotaire MacLeod dans l’affaire Lecompte Electric Inc. c Doran (Residential) 

Contractors Ltd., relativement au principe selon lequel [TRADUCTION] « les avocats qui agissent 

dans une action fondée sur le privilège ont tout intérêt à prendre au sérieux l’obligation de 

prendre en compte le principe de la proportionnalité au moment de créer un plan d’enquête 

préalable
458

 ». Compte tenu de l’article 67 et du principe de la proportionnalité, les avocats 

devraient collaborer entre eux afin de mettre au point un plan d’enquête préalable qui soit 

[TRADUCTION] « ciblé, simplifié et […] rentable et efficace
459

 ». Comme le signale ci-après le 

Council of Ontario Construction Associations, les plans d’enquête préalable peuvent toutefois 

compliquer les instances, surtout dans les cas où les avocats sont peu coopératifs, et ce fait peut 

porter atteinte à la nature sommaire des instances en matière de privilège que prévoit la Loi. 

2.1.2 Autorisation de déposer une mise en cause 

L’article 56 de la Loi dispose qu’une partie ne peut être mise en cause qu’avec l’autorisation du 

tribunal et « en vue d’obtenir de celle-ci une contribution ou une indemnisation relatives à cette 

réclamation
460

 ». La motion est déposée sur avis, et la partie qui la dépose doit montrer que 

l’instruction de la mise en cause : 

i. ne portera pas atteinte à la capacité du mis en cause, d’un créancier privilégié ou du 

défendeur de poursuivre son action ou d’assurer sa défense, 
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 Une annexe du type « Scott » est un document produit par chaque partie et qui expose en détail 
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ii. n’aura pas pour effet de retarder ou d’entraver le règlement de l’action sur 

privilège
.461

 

Cette disposition a pour objet de faire du règlement des revendications de privilège 

[TRADUCTION] « [l’]objet principal des procédures » prévues par la Loi
462

. La disposition ne traite 

pas de la question de la jonction des actions ou de leur instruction successive. Seules trois autres 

provinces font référence aux mises en cause dans leurs lois respectives en matière de privilège; la 

Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse autorisent tous expressément les mises en 

cause sans qu’il faille obtenir l’assentiment du tribunal
463

. 

2.1.3 Appels d’une ordonnance interlocutoire 

Le paragraphe 71(3) de la Loi interdit les appels d’une ordonnance interlocutoire
464

. Par 

contraste, la Loi sur les tribunaux judiciaires, à l’alinéa 19(1)b), autorise les appels de cette 

nature dans le cadre d’une action civile. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’article 71 de la 

Loi a priorité sur les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires
465

. Cette disposition a été 

introduite en 1983, mais Glaholt et Keeshan laissent entendre qu’elle a 

[TRADUCTION] « simplement codifié des principes de common law établis
466

 ». Cette thèse 

découle de la décision Macon Drywall Systems Ltd. c H.P. Hyatt Construction Ltd.
467

 

(« Macon ») où, après avoir examiné la Mechanics’ Lien Act qui était en vigueur à l’époque, de 

même que la jurisprudence antérieure, le juge Lerner a écrit : 

[TRADUCTION] La Mechanics' Lien Act, L.R.O. 1970, c. 267, art. 43, contient la seule 

référence faite aux appels et ne prévoit aucun appel d’une ordonnance interlocutoire […]. 

[…] 

La Mechanics' Lien Act est une création de la loi et elle a été conçue pour éviter que des 

propriétaires obtiennent l’avantage de bâtiments érigés et ayant fait l’objet de travaux à 

leur insistance, sans les avoir payés. La Loi est conçue pour faire exécuter les 

réclamations de privilège de manière expéditive et informelle et le plus économiquement 

possible. À cette fin, on évite la multiplicité d’instances, comme les procédures de mise 

en cause, les recours de créancier hypothécaire par voie de jugement aux termes de la 

Loi, de même que les réclamations d’un défendeur à l’encontre d’un autre qui sont tout à 

fait indépendantes de la réclamation du demandeur. La Loi a pour objet de faire valoir un 

privilège de la manière la plus économique possible et, pour ce faire, il faudrait que la 

procédure soit la plus sommaire possible. 
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Il semble donc que la motivation de common law qui est à l’origine de l’interdiction visant les 

appels d’une ordonnance interlocutoire soit ancrée en partie dans l’idée d’assurer le caractère 

sommaire des instances introduites en vertu de la Loi. La Loi sur les tribunaux judiciaires met en 

équilibre, d’une part, la nécessité d’un caractère définitif et la considération de principe qu’est le 

fait d’éviter que le litige s’éternise et, d’autre part, le droit d’appel d’une partie, et ce, en 

obligeant à demander à un autre juge l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance 

interlocutoire
468

. 

2.2 Résumé de la position des intervenants 

Quelques intervenants se sont dits satisfaits du régime actuel, tandis que d’autres ont préconisé 

des changements. Les intervenants en faveur du régime actuel ont formulé les commentaires 

suivants : 

a) Infrastructure Ontario a suggéré que l’on maintienne le statu quo
469

; 

b) La Toronto Transit Commission a fait remarquer que, à Toronto, l’examen que font les 

protonotaires des questions en litige est un [TRADUCTION] « processus efficace » dans le 

cadre duquel ils déterminent quelles mesures interlocutoires sont requises et à quel point 

celles-ci doivent être exécutées
470

; 

c) Prompt Payment Ontario a laissé entendre que des mécanismes de règlement 

extrajudiciaire des différends, tels que l’arbitrage intérimaire, élimineraient le besoin de 

procédures sommaires
471

. 

D’autres intervenants se sont dits en faveur de changements, dont les suivants : 

a) l’Ontario Public Works Association s’est dite en faveur d’un examen général des 

dispositions en matière de procédure sommaire en raison de la complexité des projets 

actuellement réalisés, l’espoir étant de rendre cette procédure plus efficace
472

. 

b) Le Council of Ontario Construction Associations a fait valoir que l’obligation de 

demander une autorisation est un gaspillage de temps et de ressources. Dans le cas des 

renvois à un protonotaire, [TRADUCTION] « il est facile et courant d’obtenir l’autorisation 

du tribunal […]. De plus, dans les ressorts sans protonotaires, la plupart des avocats font 

preuve de collaboration et facilitent la tenue des interrogatoires préalables et la 
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communication des documents
473

 ». Le Council of Ontario Construction Associations a 

ensuite déclaré que [TRADUCTION] « quelques avocats et parties se servent de 

l’interdiction visant les interrogatoires préalables comme un moyen de retarder les 

actions fondées sur le privilège et d’y faire obstacle, [et] dans de tels cas il est nécessaire 

de déposer une motion
474

 ». En guise de recommandation, il a été suggéré que 

[TRADUCTION] « [l’]article 67 de la Loi devrait être modifié de façon à rendre obligatoires 

les interrogatoires préalables oraux et la communication de documents, sous réserve du 

pouvoir discrétionnaire du tribunal de modifier la portée et la durée de ces 

interrogatoires
475

 ». 

Pour ce qui est des plans d’enquête préalable, le Council of Ontario Construction 

Associations a fait remarquer que [TRADUCTION] « les plans d’enquête préalable sont une 

expérience ratée
476

 ». Dans les situations où les avocats et les parties sont coopératifs, 

[TRADUCTION] « les plans d’enquête préalable contribuent peu, sinon rien, au 

déroulement du litige
477

 ». Dans les situations où une partie ou son avocat sont peu 

coopératifs, [TRADUCTION] « obliger les parties à s’entendre sur un plan d’enquête 

préalable crée une autre occasion de délais et d’obstruction
478

 ». Le Council of Ontario 

Construction Associations a laissé entendre que [TRADUCTION] « la mesure de réforme 

idéale serait la révocation de l’article 29.1 des Règles de procédure civile. À tout le moins 

[…] les plans d’enquête préalable [devraient] être facultatifs dans les actions fondées sur 

le privilège et la fiducie
479

 ». 

c) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a suggéré que l’on autorise des mesures 

interlocutoires [TRADUCTION] « telles que des affidavits de documents et des 

interrogatoires préalables dans les affaires de grande envergure » et il a proposé en outre 

qu’on limite la durée des contre-interrogatoires
480

. 

d) La Ville de Toronto a suggéré que l’on rende la procédure sommaire plus efficace en 

éliminant l’obligation de demander l’autorisation de déposer une motion, et en autorisant 

la production de documents et la tenue d’interrogatoires préalables avec l’assentiment des 

parties, à défaut de quoi la partie qui solliciterait l’interrogatoire ou la production de 

documents pourrait demander des directives au tribunal. La Ville de Toronto a laissé 

entendre que, dans l’ensemble, les parties pourraient souscrire à des mesures 
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interlocutoires, ce qui créerait une [TRADUCTION] « procédure sommaire plus efficace et 

économique
481

 ». 

e) Peu d’intervenants ont formulé des observations sur la question des appels d’une 

ordonnance interlocutoire. Metrolinx s’est dite en faveur d’une discussion sur la capacité 

d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire
482

. La Ville de Toronto a fait des 

commentaires sur l’opportunité de ce type d’appel, disant que cela dépendrait du fait de 

savoir si, une fois l’Examen terminé, les actions fondées sur le privilège seront traitées 

comme un litige complexe, conçu comme une action civile, ou si la Loi prévoira une 

procédure plus sommaire
483

. 

f) L’Advocates’ Society a indiqué que, dans le cas des actions de plus de 250 000 $, la 

production de documents et les interrogatoires préalables devraient être obligatoires; il ne 

devrait pas être nécessaire d’obtenir l’assentiment du tribunal. Elle a également proposé 

que, au-delà d’un certain seuil pécuniaire (la somme de 100 000 $ a été suggérée), il 

faudrait exiger un processus de médiation obligatoire pour les actions fondées sur le 

privilège
484

. Enfin, elle a proposé que l’on permette que les mises en cause prévues à 

l’article 56 aient lieu sans avoir à demander l’assentiment du tribunal, avec la réserve que 

la Loi prévoie la gestion de toutes les actions sur privilège afin d’éviter que les actions de 

multiples parties ne deviennent ingérables
485

. 

2.3 Analyse et recommandations 

En général, nous sommes d’avis que, dans des circonstances où l’échec des dispositions en 

matière de procédure sommaire de la Loi est largement reconnu, le fait de se conformer 

davantage aux Règles de procédure civile permettra d’éliminer des mesures intermédiaires qui 

sont devenues en grande partie inutiles, de même que les dépenses connexes, et que cela 

simplifiera les instances, tant pour les avocats que pour les juges. 

2.3.1 Autorisation de présenter une motion 

L’obligation d’obtenir une autorisation pour une instance interlocutoire n’est pas généralisée au 

Canada, et seules les lois de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador contiennent des 

dispositions semblables qui requièrent une autorisation. Cette exigence a été qualifiée d’inutile 

dans bien des cas, et elle ajoute des frais qui, sans cela, ne seraient pas engagés. Une solution de 

rechange qui préserverait l’objet de la disposition serait d’exiger que les instances introduites en 

vertu de la Loi soient de nature sommaire et fassent l’objet d’une gestion de cause de façon à 

tenter d’assurer le déroulement efficace des actions, mais de supprimer l’obligation de demander 
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l’autorisation de présenter une motion. La nature sommaire de la Loi serait quand même un 

aspect dont le tribunal tiendrait compte au moment d’évaluer s’il y a lieu d’accorder la réparation 

demandée dans la motion. 

Recommandation 

 L’obligation, prévue au paragraphe 67(2), de demander l’assentiment du tribunal pour 

présenter une motion devrait être supprimée de la Loi mais, comme il est indiqué ci-

après, les actions sur privilège devraient faire l’objet d’une gestion de cause. 

 

2.3.2 Autorisation de procéder à des interrogatoires préalables et à la 

communication de documents 

Les intervenants se sont dits préoccupés par l’obligation de demander l’autorisation de procéder 

à un interrogatoire préalable oral et de communiquer des documents, notamment parce que les 

motions de cette nature sont habituellement accordées sur consentement. Dans les affaires de 

cette nature, l’avocat est encore tenu de se rendre dans le ressort où le bien-fonds est situé, car 

c’est à cet endroit que la motion sera entendue. Cette exigence peut entraîner des frais et des 

délais. Quand on tient un interrogatoire préalable oral, l’état de préparation du témoin interrogé 

peut avoir une incidence sur la nature sommaire générale de l’instance. L’importance des 

interrogatoires préalables a augmenté de pair avec la complexité accrue des actions fondées sur 

le privilège dans l’industrie de la construction. Les parties exigent habituellement que l’on tienne 

des interrogatoires préalables et que l’on communique des documents, et le fait d’être obligé 

d’obtenir une autorisation pour ce faire est un fardeau financier et administratif additionnel et 

inutile. 

Les intervenants se sont dits mécontents des plans d’enquête préalable qui, considèrent-ils, 

compliquent inutilement les instances relatives au privilège et font obstacle à la nature sommaire 

de ces instances. 

Recommandations 

 L’obligation, prévue au paragraphe 67(2), de demander l’assentiment du tribunal pour 

procéder à des interrogatoires préalables oraux et à l’échange des documents de preuve 

devrait être supprimée de la Loi, mais, comme il a été signalé, les actions sur privilège 

devraient faire l’objet d’une gestion de cause, de façon à simplifier de manière 

appropriée la production de documents et les interrogatoires préalables, en appliquant le 

principe de la proportionnalité. 

 Le recours à des plans d’enquête préalables devrait être laissé à la discrétion du juge 

chargé de la gestion de la cause. 
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2.3.3 Autorisation de déposer une mise en cause 

L’Ontario est la seule province où il est expressément exigé d’obtenir l’assentiment du tribunal 

pour déposer une mise en cause. Cette mesure a été prise pour garantir que l’objet principal de 

l’instance est le règlement de l’action sur privilège. Le risque que présente cette démarche est 

que les questions en litige et les éléments de preuve que comporte la mise en cause recoupent 

habituellement les questions en litige et les éléments de preuve que comporte l’action, ce qui crée 

des problèmes lorsqu’on remet des questions en litige. Nous recommandons qu’une démarche 

plus efficace soit de permettre que l’on introduise de plein droit les mises en cause liées à 

l’action sur privilège. 

Recommandation 

 L’obligation, prévue à l’article 56.2, de demander l’assentiment du tribunal pour 

déposer une mise en cause devrait être supprimée de la Loi. 

 

2.3.4 Appel d’une ordonnance interlocutoire 

Étant donné que les questions relatives au privilège dans l’industrie de la construction se sont 

complexifiées depuis 1983, la possibilité de faire appel d’une ordonnance interlocutoire 

permettrait d’avoir accès aux précédents procéduraux des échelons supérieurs du tribunal, et 

autoriserait les parties à un litige complexe à exercer des droits qui sont par ailleurs disponibles 

dans une action civile. L’octroi du droit d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire doit 

être équilibré avec l’objectif de la procédure sommaire que prévoit la Loi. Il faudrait donc obtenir 

l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice pour éviter tout litige prolongé et inutile 

et s’assurer que seuls les appels méritoires sont entendus.  

Recommandation 

 L’interdiction, prévue au paragraphe 71(3), d’interjeter appel d’une ordonnance 

interlocutoire devrait être modifiée afin qu’il soit possible de prendre une telle mesure 

avec l’assentiment d’un juge de la Cour divisionnaire.

 

3. Jonction des actions sur privilège et des actions relatives à la fiducie 

3.1 Contexte 

Le régime procédural de la Loi ne s’applique pas aux actions fondées sur l’abus de confiance, 

lesquelles doivent être instruites d’une manière conforme aux Règles de procédure civile et à la 

Loi sur les tribunaux judiciaires. Cela explique, en partie, pourquoi une action relative à la 

fiducie ne peut pas être intégrée à une action sur privilège, même si dans les deux cas les parties 



SIX PROCÉDURE SOMMAIRE 

 

 
116 

et les circonstances factuelles sont les mêmes
486

. Le paragraphe 50(2) de la Loi dispose comme 

suit : 

50(2) L’action sur le privilège et l’action relative à la fiducie ne peuvent être réunies, 

mais cette dernière peut être intentée devant n’importe quel tribunal compétent. 

L’interdiction visant la jonction des actions sur privilège et les actions relatives à la fiducie 

découle d’un rapport du Comité consultatif du procureur général sur l’avant-projet de Loi sur le 

privilège dans la construction de 1982 (Report of the Attorney General’s Advisory Committee 

on the Draft Construction Lien Act). À cette époque, il a été décidé que les questions liées aux 

actions sur privilège et aux actions relatives à la fiducie pouvaient être très différentes, et que la 

Loi devait se soucier principalement du règlement des actions sur privilège
487

. 

L’Ontario est la seule province de common law qui interdit la jonction de ces deux types 

d’action. Le Manitoba autorise la jonction d’autres actions liées à la construction ou à 

l’amélioration d’un bien-fonds sans l’autorisation du tribunal, mais, si une question faisant 

l’objet d’une jonction ne peut pas être instruite efficacement avec les autres questions en litige 

dans cette action, ou cause un préjudice indu à d’autres réclamants du privilège ou partie, un 

procès distinct sur cette question peut être ordonné si une partie quelconque en fait la 

demande
488

. 

3.2 Résumé de la position des intervenants 

L’Advocates’ Society a fait valoir que, bien que le paragraphe 50(2) interdise de joindre une 

action relative à la fiducie à une action sur privilège, dans la pratique les tribunaux se sont 

montrés disposés à le faire. Elle a ajouté que, pour plus d’efficacité, la Loi devrait autoriser la 

jonction de ces types d’action sans exiger l’assentiment du tribunal. Le Comité de la réforme de 

la LPIC de l’ABO
489

, la Thunder Bay Law Association
490

, le Council of Ontario Construction 

Associates
491

, le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario, l’International 

Union of Operating Engineers (section locale 793)
492

 et la Toronto  Transit Commission ont 

également exprimé l’avis qu’il faudrait joindre les actions sur privilège et les actions relatives à 

la fiducie; la Commission de transport de Toronto a toutefois suggéré d’exiger l’assentiment du 

                                                 
486

 Duncan Glaholt, Conduct of a Lien Action 2016 (Toronto : Carswell, 2015), à la p. 6.9; Loi de l’Ontario, 

par. 50(2). 
487

 Rapport du PG, précité, aux p. 882-883. 
488

 Loi du Manitoba, art. 66. 
489

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 14. Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a suggéré que l’élimination du par. 50(2) était susceptible 

d’activer le processus. 
490

 Mémoire présenté par la Thunder Bay Law Association à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
491

 Mémoire présenté par le Council of Ontario Construction Associations, à la p. 23. Plus précisément, le COCA a 

signalé qu’à son avis le coût de l’interdiction visant la jonction des actions sur privilège et des actions relatives à la 

fiducie l’emporte sur l’avantage obtenu car les réclamants auront des questions litigieuses en commun. 
492

Mémoires présenté par la section locale 793 et le PBCTCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 12.  
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tribunal, et uniquement [TRADUCTION] « si les questions ont largement trait aux mêmes 

points
493

 ». 

L’Advocates’ Society a en outre fait valoir que les demandes reconventionnelles dont il est 

question à l’article 55 devraient se limiter aux actions liées aux améliorations, car les actions des 

demandeurs sont actuellement restreintes de cette façon. 

The Advocates’ Society further suggested that counterclaims under section 55 should be 

restricted to claims related to the improvement, as plaintiffs’ claims are currently restricted in 

this manner.  

3.3 Analyse et recommandations 

La suppression de l’interdiction visant la jonction des actions sur privilège et des actions 

relatives à la fiducie rendrait la Loi conforme aux lois des autres provinces, où cette interdiction 

n’existe pas. Cette question est particulièrement préoccupante, car il est possible de contourner 

l’interdiction de jonction par une ordonnance judiciaire prescrivant une instruction conjointe ou 

successive, ce qui occasionnerait des coûts et des retards inutiles. Le problème même que cette 

disposition vise à corriger est exacerbé par le dédoublement des instances qu’elle peut causer, ce 

qui contribue à l’engorgement des tribunaux et occasionne des frais aux parties. La disposition a 

été sévèrement critiquée par les intervenants, dont la plupart ont suggéré qu’on la supprime, et 

dont aucun n’a proposé qu’on la maintienne. Conformément aux dispositions en matière de 

procédure sommaire de la Loi, les parties devraient pouvoir joindre une action sur privilège et 

une action relative à la fiducie sans l’assentiment du tribunal, sous réserve d’une motion de la 

part de toute partie s’opposant à la jonction au motif que cette mesure causerait un préjudice indu 

à d’autres réclamants de privilège ou parties. 

Recommandation 

 L’interdiction, prévue au paragraphe 50(2), de joindre les actions sur privilège et les 

actions relatives à la fiducie devrait être supprimée de la Loi, sous réserve d’une motion 

de la part d’une partie qui s’oppose à la jonction pour cause de préjudice indu à d’autres 

parties. 

 

4. Gestion de cause et renvois aux protonotaires 

4.1 Contexte 

4.1.1 Gestion de causes 

Il a été suggéré lors du processus de consultation que la gestion de cause devienne une mesure 

obligatoire pour les affaires de privilège dans l’industrie de la construction. La gestion de cause 
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tire ses origines des travaux du Comité mixte de la réforme judiciaire (le « CMRJ »). En 1988, le 

CMRJ a lancé la gestion de cause à titre de projet pilote en vue de régler le problème des délais 

au sein du système judiciaire. Les actions introduites en vertu de la Loi ont été exclues de ce 

projet pilote. En 1994, quand la gestion de cause a été implantée de façon permanente en 

application de l’article 77 des Règles, les affaires de privilège dans l’industrie de la construction 

ont continué d’être exclues.  

En 1995, la Révision de la justice civile (la « RJC »), une initiative conjointe du juge en chef de 

l’Ontario et du procureur général de la province, a consulté divers intervenants de l’industrie de 

la construction en vue de mettre au point d’autres méthodes de règlement des différends pour les 

actions introduites en vertu de la Loi. Ces consultations ont donné lieu à une série de 

recommandations qui ont été intégrées au rapport complémentaire que la RJC a publié en 1996. 

L’une des recommandations formulées dans ce rapport était qu’il fallait soumettre au processus 

de gestion des causes les affaires relatives au privilège dans l’industrie de la construction. 

Notamment, il a aussi été recommandé dans ce même rapport que ces affaires soient assujetties à 

une médiation obligatoire même avant l’introduction de l’article 24.1 des Règles
494

. Malgré ce 

rapport, les actions sur privilège dans l’industrie de la construction sont demeurées exclues de 

l’article 77 des Règles. 

En 2001, le rapport du Comité d’évaluation du projet pilote de médiation obligatoire a lui aussi 

recommandé que les affaires relatives au privilège dans l’industrie de la construction soient 

assujetties au processus de gestion des causes prévu à l’article 77 des Règles en vue d’assurer le 

règlement opportun des litiges, mais, là encore, les affaires relatives au privilège dans l’industrie 

de la construction en ont été exclues
495

. 

La RJC a décrit en ces termes les avantages que présente la gestion des causes : 

 le règlement plus rapide des différends; 

 la diminution des frais juridiques; 

 l’élimination des retards et de l’arriéré; 

 l’affectation efficace des ressources judiciaires, quasi judiciaires et administratives; 

                                                 
494

 Pour de plus amples renseignements : Ontario, ministère du Procureur général, Case Flow Management : An 

Assessment of the Ontario Pilot Projects in the Ontario Court of Justice, A Report to the Courts Administration 

Division (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, novembre 1993), aux p. 10 et 11; aussi : Révision de la 

justice civile de l’Ontario, Premier rapport (Toronto, Révision de la justice civile de l’Ontario, mars 1995), 

chap. 14; Révision de la justice civile de l’Ontario, Rapport complémentaire et final (Toronto: Révision de la justice 

civile de l’Ontario, novembre 1996) chap. 5.1. 
495

 Comité d’évaluation du Comité des règles en matière civile de l’Ontario, Rapport du Comité d’évaluation du 

projet pilote de médiation obligatoire (Toronto : 12 mars 2001), aux p. 1 et 12. 
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 la protection des parties, en veillant à ce que chaque justiciable reçoive des 

renseignements sur les délais que prévoient les Règles; 

 un accès plus facile au moyen le plus approprié de régler un différend particulier
496

. 

4.1.2 Renvois 

Souvent, et surtout à Toronto et à Ottawa, la gestion des différends relatifs au privilège dans 

l’industrie de la construction est confiée à des protonotaires responsables de ces actions. 

L’article 58 de la Loi permet aux protonotaires d’instruire les actions sur privilège dans 

l’industrie de la construction dans le cadre d’un renvoi de tout ou partie de l’action sur motion 

présentée à un juge par toute partie à la clôture des actes de procédure
497

. Cette procédure est 

importante, car elle [TRADUCTION] « permet aux protonotaires, qui possèdent une compétence 

spécialisée reconnue dans les affaires complexes relatives au privilège dans l’industrie de la 

construction, d’instruire ces actions »
498

, en plus de réduire les pressions exercées sur les 

ressources à la Cour supérieure de Toronto et d’Ottawa (les deux seules régions dotées de 

protonotaires à l’heure actuelle).  

Selon la Loi, une motion pour renvoi est présentée au juge au moyen d’un avis à la clôture des 

actes de procédure. De plus, lors de l’instruction, le juge peut ordonner un renvoi au protonotaire 

concerné (paragraphe 58(3)). Les paragraphes 58(4) et (4.1) énoncent les larges pouvoirs du 

protonotaire (ou de la personne dont ont convenu les parties) lors du renvoi; essentiellement, 

cette personne exerce les pouvoirs du tribunal
499

. De plus, à la Cour supérieure de Toronto et 

d’Ottawa, les protonotaires responsables des actions sur privilège dans l’industrie de la 

construction président la procédure de renvoi accélérée, lorsqu’elle peut être utilisée. 

Comme l’a expliqué la protonotaire Albert, un des protonotaires actuellement chargés des 

actions sur privilège dans l’industrie de la construction à Toronto, dans la décision qu’elle a 

récemment rendue dans l’affaire 4361814 Canada Inc. c Dalcor Inc.
500

 : 

[TRADUCTION]  

La gestion des causes était en usage à Toronto, dans les renvois relatifs au privilège 

dans l’industrie de la construction, bien avant les réformes introduites dans ce domaine 

dans les actions civiles de Toronto, d’Ottawa et de Windsor au cours des années 1990 

dans le cadre de la Révision de la justice civile. Dans les renvois relatifs au privilège 

dans l’industrie de la construction, la gestion des causes est fondée sur l’article 67 de [la 

Loi] et sur les articles 54 et 55 des Règles. 

[…] 
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 Révision de la justice civile de l’Ontario, Rapport complémentaire et final (Toronto, Révision de la justice civile 
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Selon les procédures en vigueur à Toronto dans les renvois relatifs au privilège dans 

l’industrie de la construction, le protonotaire affecté à la conduite du renvoi est chargé 

de gérer toutes les étapes de celui-ci, y compris l’instruction. Dans ce contexte, le 

protonotaire se familiarise avec les faits de l’affaire, avec les questions en litige et avec 

la dynamique entre les parties et leurs avocats. Ce degré de connaissance est considéré 

comme un avantage, parce qu’il génère les efficiences exigées par la Loi et par la règle 

relative aux renvois. Ce régime législatif est présumé être juste et équitable. Il permet au 

protonotaire affecté à la conduite du renvoi de tenir compte, à chaque étape, des 

renseignements qu’il a accumulés au sujet de l’affaire lors des étapes précédentes
501

. 

L’article 58 découlait de l’arrêt Ontario (Attorney General) and Display Services Co. Ltd 

c Victoria Medical Building Ltd., une décision de 1960 dans laquelle la Cour suprême du Canada 

avait conclu que le pouvoir conféré au protonotaire provincial en vertu de de la Mechanics' Lien 

Act alors en vigueur pouvait provenir uniquement d’un jugement d’un juge de nomination 

fédérale d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district
502

. Plus 

précisément, dans l’arrêt Display Services, la Cour suprême du Canada a décidé que 

[TRADUCTION] « cette attribution du pouvoir de rendre des jugements définitifs dans les affaires 

relatives au privilège dans l’industrie de la construction allait au-delà des simples questions de 

procédure et constituait une nomination inconstitutionnelle d’un juge selon l’article 96 de l’Acte 

de l’Amérique du Nord britannique »
503

. Ainsi que le soulignent les auteurs du texte 

Construction, Builders' and Mechanics' Liens in Canada,  

[TRADUCTION]  

[L]’Assemblée législative de l’Ontario a modifié la disposition pertinente de la 

Mechanics' Lien Act pour prévoir que, dans le district judiciaire de York, l’action devait 

être instruite par un juge de la Cour suprême, mais que, sur motion, un juge de celle-ci 

pourrait renvoyer la totalité de l’action au protonotaire pour instruction conformément à 

l’article 71 de la Judicature Act ou que, lors de l’instruction, le juge pourrait ordonner 

un renvoi au protonotaire conformément à l’article 70 ou 71 de cette même loi. 

L’article 58 de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de l’Ontario va 

à peu près dans le même sens
504

.  

Aujourd’hui, en termes très simples, [TRADUCTION] « selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le 

privilège dans l’industrie de la construction et le paragraphe 54.02(1) des Règles de procédure 

civile, seuls les juges peuvent prononcer les ordonnances de renvoi [nécessaires] »
505

 aux fins de 

la gestion des causes en application de l’article 58 de la Loi. L’article 58 [TRADUCTION] « interdit 

explicitement aux protonotaires de le faire et réserve ce pouvoir aux juges. Cette restriction est 

nécessaire pour des raisons d’ordre constitutionnel, étant donné que le pouvoir du protonotaire 
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d’instruire l’affaire est un pouvoir délégué (Ontario (Attorney General) c. Victoria Medical 

Building Ltd. (1959), [1960] R.C.S. 32) »
506

. 

En conséquence, ceux qui favorisent l’élargissement de la compétence des protonotaires doivent 

tenir compte des restrictions découlant de l’article 96 de la Loi constitutionnelle et de la 

disponibilité des protonotaires dans les différentes régions. À l’heure actuelle, les protonotaires 

siègent uniquement à Toronto et à Ottawa. Dans l’arrêt Attorney General for Ontario and 

Display Services Co. Ltd. c Victoria Medical, la Cour suprême du Canada était particulièrement 

préoccupée par le fait que les protonotaires étaient investis d’un pouvoir juridictionnel 

définitif
507

. L’Assemblée législative a réagi en conservant la compétence des juges de la Cour 

supérieure dans l’affaire, c'est-à-dire en les habilitant à ordonner un renvoi, puis à approuver, à 

rejeter ou à modifier le rapport du protonotaire. À Toronto, les actions sur privilège dans 

l’industrie de la construction sont instruites dans le cadre d’un renvoi aux protonotaires
508

, de 

sorte qu’il y a lieu de tenir compte de la suggestion concernant l’adoption d’une présomption 

systématique de renvoi des affaires aux protonotaires à la clôture des actes de procédure. 

4.2 Résumé de la position des intervenants 

4.2.1 Gestion de cause 

Les intervenants ont été généralement favorables à l’idée d’une gestion de cause obligatoire. 

L’Advocates’ Society a fait valoir que les pouvoirs que comporte ce processus 

[TRADUCTION] « devraient s’étendre à toutes les actions sur privilège une fois qu’une ordonnance 

d’instruction a été obtenue ou qu’une action a été inscrite au rôle. Cela garantirait que les actions 

sur privilège deviennent impossibles à gérer ou soient indûment retardées comme c’est par trop 

souvent le cas dans les litiges civils
509

 ». 

La section locale 183 de l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord a suggéré 

que les causes les plus difficiles devraient être gérées d’une manière semblable à celle que 

prescrit l’article 77 des Règles de procédure civile, et que les protonotaires chargés d’une affaire 

de privilège dans l’industrie de la construction devraient jouir des mêmes pouvoirs que ceux que 

cet article confère aux juges
510

. 

Prompt Payment Ontario a signalé que la procédure de renvoi accélérée que prévoit la Loi est 

semblable à un processus de gestion de cause que l’on utilise dans le cadre d’actions non fondées 

sur le privilège et que la procédure de gestion de cause qu’appliquent les protonotaires chargés 

d’une affaire de privilège dans l’industrie de la construction n’a pas été étendue aux régions 
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situées à l’extérieur de Toronto et d’Ottawa. Prompt Payment Ontario a soutenu qu’il faudrait 

étendre ce processus avantageux à l’ensemble de la province
511

. 

4.2.2 Renvois 

Le comité de réforme de la LPIC de l’ABO a formulé deux suggestions au sujet des renvois. 

D’abord, il a souligné qu’il y aurait peut-être lieu [TRADUCTION] « de permettre qu’un renvoi soit 

obtenu sans préavis, sous réserve du droit de l’intéressé de le faire annuler »
512

. En second lieu, il 

a demandé que soit envisagée [TRADUCTION] « la possibilité de permettre aux parties d’obtenir 

un jugement ou une ordonnance de renvoi ex parte (semblable à l’ordonnance fixant le lieu, la 

date et l’heure du procès en application de l’article 60) et d’exiger que l’ordonnance soit 

signifiée à toutes les personnes qui auraient le droit de recevoir un avis au titre du 

paragraphe 60(2) »
513

. 

 

Lorsque, dans le cadre du processus de consultation, l’équipe chargée de l’examen a rencontré 

les protonotaires s’occupant des affaires de privilège dans l’industrie de la construction, ceux-ci 

ont soulevé des préoccupations de nature procédurale. Plus précisément, ils nous ont demandé de 

vérifier s’il existait une façon plus rapide d’obtenir un renvoi (c'est-à-dire si le jugement devait 

être prononcé par le juge ou par le tribunal). De l’avis des protonotaires, le jugement pourrait être 

prononcé par le tribunal, ce qui permettrait au protonotaire de renvoyer l’affaire. De plus, les 

protonotaires nous ont demandé d’examiner la possibilité d’obtenir une ordonnance de renvoi et 

une ordonnance de procès en même temps
514

. Nous avons discuté avec les protonotaires des 

préoccupations constitutionnelles que soulevait la possibilité d’un renvoi à une personne qui 

n’est pas un juge visé à l’article 96. 

4.3 Analyse et recommandations  

Au fur et à mesure que le nombre et la complexité des actions sur un privilège ont augmenté, les 

protonotaires responsables de ces actions ont joué un rôle fort important pour régler les 

différends. À Toronto et à Ottawa, ils possèdent une compétence spécialisée dans ces affaires et 

leur intervention permet de réduire les pressions exercées sur les juges de la Cour supérieure. Les 

intervenants se sont montrés favorables à la gestion obligatoire de ces causes et la gestion 

obligatoire des causes relatives au privilège dans l’industrie de la construction a été 

recommandée dans de nombreux rapports. Un régime obligatoire pourrait, dans l’immédiat, 

constituer une solution susceptible de désengorger le système. La gestion des causes est un outil 

utile et devrait être obligatoire. 
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Recommandations 

 Les actions sur privilège devraient être assujetties à la gestion des causes dans toutes les 

régions. 

 

5. Seuils pécuniaires et considérations spéciales relatives aux projets de rénovation 

domiciliaire 

Toutes les actions sur un privilège qui sont fondées sur la Loi sont instruites par la Cour 

supérieure de justice dans le cadre de la même procédure. Bien que la Cour soit investie d’un 

pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les mesures interlocutoires, la procédure est peut-être 

trop lourde pour les créanciers privilégiés dans les cas où des montants moins élevés sont en jeu. 

5.1 Contexte 

De nombreux intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des frais associés au 

recouvrement des petites créances privilégiées devant la Cour supérieure de justice, qui sont 

assujetties à la même procédure que celle qui s’applique aux créances plus élevées. La procédure 

sommaire prévue par la Loi vise à faire en sorte que les actions sont instruites par voie sommaire, 

c'est-à-dire de la façon la plus simple, rapide et économique qui soit. Par suite d’études et de 

propositions du Comité des Règles civiles, les Règles de procédure civile ont fait l’objet, à 

plusieurs reprises, de modifications visant à simplifier le plus possible la procédure, eu égard, 

notamment, au principe de la proportionnalité, et les changements qui ont fonctionné jusqu’à 

maintenant devraient être intégrés dans la Loi.  

Des mesures visant à réaliser des économies en temps et en argent ont été mises en œuvre dans 

les Règles de procédure civile par l’adoption de dispositions introduisant des seuils pécuniaires 

en fonction desquels certaines actions seront régies par des règles plus « sommaires ». Les 

actions de moins de 25 000 $ sont régies par les Règles de la Cour des petites créances
515

, tandis 

que les actions dont la valeur est comprise entre 25 000 $ et 100 000 $ sont assujetties à la 

« procédure simplifiée » de l’article 76 des Règles. Dans un cas comme dans l’autre, certains 

seuils pécuniaires s’appliquent et servent à déterminer le lieu d’introduction de l’action et les 

règles qui la régissent. Des restrictions s’appliquent aux mesures interlocutoires, notamment des 

limites quant à la durée des interrogatoires préalables. Les règles simplifiées visent à promouvoir 

le règlement rapide des litiges et à réduire les pressions exercées sur le système judiciaire, et 

elles ont été bien reçues
516

. Dans l’ensemble, l’établissement de seuils pécuniaires régissant la 

procédure à suivre dans les actions en matière civile a entraîné des conséquences positives, 
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notamment une diminution des frais et du fardeau imposé aux tribunaux. À l’heure actuelle, ces 

seuils ne s’appliquent pas aux actions sur privilège dans l’industrie de la construction.  

a) Petites créances  

La Cour des petites créances instruit les instances en recouvrement des créances en matière civile 

dont la valeur ne dépasse pas 25 000 $. La procédure prévue dans les Règles de la Cour des 

petites créances est sommaire comparativement à celle qui est énoncée dans les Règles de 

procédure civile, afin que les frais et honoraires et la répartition des ressources judiciaires 

demeurent proportionnels au montant de la créance. Plusieurs intervenants se sont montrés 

favorables à l’adoption d’une procédure dans le cadre de laquelle les créances privilégiées de 

moins de 25 000 $ seraient renvoyées à la Cour des petites créances. De l’avis des intervenants, 

le coût lié au recouvrement de ces créances devant la Cour supérieure est démesuré par rapport à 

la valeur de la créance et la démarche monopolise le temps précieux des tribunaux.  

La proposition de renvoyer les affaires relatives à un privilège à la Cour des petites créances est 

contestable sur le plan constitutionnel, parce que la Cour des petites créances n’est pas un 

tribunal « visé à l’article 96 » au sens de Loi constitutionnelle de 1867. La Law Reform 

Commission of Nova Scotia (« Commission ») s’est récemment penchée sur une proposition 

identique dans le cadre de l’examen de certaines dispositions de la Builders’ Lien Act
517

. 

La Commission a souligné que les assemblées législatives provinciales ne peuvent accorder à un 

tribunal inférieur le pouvoir d’instruire les actions sur un privilège
518

. Cette proposition découle 

de l’arrêt Attorney General for Ontario and Display Services Co. Ltd. c Victoria Medical, dans 

lequel la Cour suprême du Canada a conclu, dans son analyse de la compétence des 

protonotaires, que seul un juge de la Cour supérieure était investi du pouvoir de trancher 

définitivement une affaire relative à un privilège, car les protonotaires ne sont pas des juges de 

nomination fédérale
519

. La Commission a ajouté que la Cour des petites créances n’a pas 

compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (c’est également le cas en Ontario, selon 

l’article 97 de la Loi sur les tribunaux judiciaires).  

Cependant, la Commission a finalement recommandé l’adoption d’une procédure semblable à 

celle qui est prévue à l’article 58 de la Loi, dans le cadre de laquelle les juges de la Cour 

supérieure pourraient jouer un rôle de « protecteurs » et renvoyer les affaires relatives à un 

privilège d’une valeur de moins de 25 000 $ à la Cour des petites créances afin que celle-ci 

tranche les questions qui relèvent de sa compétence, comme les questions concernant la 

responsabilité contractuelle et délictuelle, la détermination des montants dus et la répartition des 

sommes retenues
520

. Le renvoi aurait lieu à la demande de toute partie à l’action, sous réserve des 
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objections que les autres parties pourraient formuler
521

. La Cour des petites créances rédigerait 

ensuite un rapport à l’intention d’un juge de la Cour supérieure, qui pourrait l’accepter, le rejeter 

ou le modifier suivant une objection de l’une ou l’autre des parties
522

. 

En Ontario, le renvoi d’affaires mettant en jeu des montants de moins de 25 000 $ à la Cour des 

petites créances pourrait donner lieu à d’autres économies de coûts pour les créanciers 

privilégiés. Selon le paragraphe 67(5) de la Loi, les créanciers privilégiés dont le montant de la 

réclamation est inférieur à 25 000 $ peuvent être représentés par une personne autorisée à cette 

fin en vertu de la Loi sur le Barreau
523

, c'est-à-dire une personne qui n’est pas avocat
524

. 

Cependant, dans la décision Hayes c Silva, la protonotaire Albert a souligné que cette disposition 

n’autorisait pas les parajuristes à représenter les créanciers privilégiés
525

. Il en est ainsi parce 

que, selon le règlement administratif n
o 

4 pris en application de la Loi sur le Barreau, les 

parajuristes n’ont pas qualité pour comparaître devant la Cour supérieure de justice, sauf devant 

la Cour des petites créances. Il est difficile de savoir s’il s’agit d’un oubli ou si le législateur 

avait l’intention d’empêcher les parajuristes de fournir des services juridiques dans les affaires 

concernant des créances privilégiées de faible valeur. Si les actions sur un privilège sont portées 

devant la Cour des petites créances, les parajuristes pourront représenter les créanciers 

privilégiés. 

b) Procédure simplifiée 

Les règles simplifiées ont été adoptées en 1996. En 2007, le juge Osborne a dirigé le Projet de 

réforme du système de justice civile (« Rapport Osborne »), par suite duquel une série de 

recommandations ont été formulées au sujet des Règles de procédure civile. Concluant que la 

procédure simplifiée fonctionnait bien, le juge Osborne a recommandé dans son rapport 

l’élargissement de la portée de ce mécanisme, notamment par l’augmentation du seuil monétaire 

dans les cas où les créances seraient visées par la procédure simplifiée, ce qui aurait pour effet de 

restreindre l’enquête préalable et les appels interlocutoires
526

. 

Les réclamations dont la valeur est comprise entre 25 000 $ et 100 000 $ sont assujetties à une 

procédure distincte énoncée dans les Règles de procédure civile. Ainsi, la durée des 

interrogatoires préalables est limitée à deux heures pour chaque partie. L’interrogatoire préalable 

au moyen de questions et de réponses écrites, le contre-interrogatoire du déposant sur un 

affidavit et l’interrogatoire d’un témoin sur une motion sont interdits
527

. De plus, les motions 
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peuvent être présentées avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion
528

, ce qui élimine 

la nécessité de produire une documentation abondante au soutien des motions. 

L’instruction tenue dans le cadre de la procédure simplifiée est également sommaire : la preuve 

est présentée par affidavit et le déposant d’un affidavit peut être interrogé pendant un maximum 

de dix minutes et contre-interrogé pendant un maximum de 50 minutes. Chacune des parties ne 

dispose que de 45 minutes pour présenter une plaidoirie orale
529

. 

Pour interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire devant la Cour divisionnaire, il est 

nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et la motion en autorisation 

d’interjeter appel doit être présentée par écrit
530

. Ces règles suivent la recommandation du 

juge Osborne selon laquelle le fait de restreindre les droits d’appel à l’égard des ordonnances 

interlocutoires pourrait favoriser la résolution économique des litiges
531

. Dans les Règles de 

procédure civile, un équilibre a été atteint : il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour 

interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire (mais non d’une ordonnance définitive), mais la 

demande d’autorisation est présentée par écrit. 

c) Considérations spéciales relatives aux projets de rénovation domiciliaire 

Les intervenants ont également exprimé des préoccupations au sujet des projets de rénovation 

domiciliaire, notamment dans les cas où les montants en jeu sont inférieurs à 25 000 $. Dans bien 

des cas, le coût du litige est disproportionné par rapport au montant en jeu et de nombreuses 

parties en cause ont du mal à comprendre ou à appliquer la Loi. Ces préoccupations ont été 

exprimées dans l’affaire Lore c Tortola où, curieusement, un juge a pénalisé un créancier 

privilégié qui avait porté sa réclamation devant la Cour supérieure malgré le fait qu’elle valait 

moins de 25 000 $, ordonnant au créancier de retirer l’action et de l’introduire devant la Cour des 

petites créances
532

. 

Les lois canadiennes sur le privilège dans l’industrie de la construction s’appliquent 

uniformément à tous les projets de construction et ne prévoient aucune exception à l’égard des 

rénovations domiciliaires ni n’imposent de seuils pécuniaires. Aux États-Unis, plusieurs États 

offrent des protections additionnelles aux propriétaires. Bien que les droits afférents au privilège 

puissent encore être invoqués, des régimes distincts existent au sein du texte de loi. Ainsi, au 

Texas, dans les actions sur un privilège opposant des propriétaires et des entrepreneurs, les 

tribunaux ne sont pas tenus d’ordonner aux premiers de payer les dépens et les honoraires 

d’avocat
533

. Les entrepreneurs doivent également fournir une déclaration énonçant en termes 
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simples les droits et les responsabilités du propriétaire et comportant une liste de tous les sous-

traitants ainsi que leurs noms, adresses et numéros de téléphone
534

. De plus, avant le versement 

du paiement final à l’entrepreneur, celui-ci doit remettre au propriétaire un affidavit dans lequel 

il déclare que tous les sous-traitants ont été payés en totalité ou précise l’identité des sous-

traitants auxquels il doit encore de l’argent
535

. 

Au New Jersey, il est interdit d’enregistrer un privilège grevant les droits du propriétaire sur une 

amélioration résidentielle à moins que deux conditions ne soient remplies : (1) un avis du solde 

impayé doit être remis dans les 60 jours suivant la fin du projet et (2) dans les dix jours suivant la 

signification de l’avis du solde impayé, une demande d’arbitrage doit être signifiée. L’arbitre 

déterminera la validité du privilège ou des droits de compensation. Si l’arbitre estime que le 

privilège est valide, le créancier disposera d’un délai de dix jours pour prendre des mesures 

visant à conserver le privilège, mais il ne peut le faire plus de 120 jours après l’achèvement du 

contrat
536

. 

5.2 Résumé de la position des intervenants 

De façon générale, les intervenants se sont montrés favorables à la mise en œuvre de 

changements qui intégreraient certaines des procédures adoptées dans les Règles de procédure 

civile pour les affaires de moindre valeur; ainsi,  

a) Au cours des rencontres de consultation, l’Advocates’ Society a souligné que les petits 

projets, notamment les projets de rénovation domiciliaire, monopolisent beaucoup de 

temps des tribunaux. En pratique, les protonotaires portent parfois l’affaire devant la 

Cour des petites créances, suivant le consentement des parties, et la ramènent pour faire 

valoir le jugement. Il est possible de modifier les mesures à prendre aux fins de ces 

actions afin de rendre les procédures plus sommaires. À divers degrés, l’adoption d’un 

système à paliers fondé sur des seuils pécuniaires a été proposée pour le règlement des 

différends
537

.  

b) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a proposé que les affaires d’une valeur de 

moins de 25 000 $ qui ne peuvent être réglées automatiquement soient portées devant la 

Cour des petites créances ou, subsidiairement, qu’elles soient exclues du champ 

d’application de la Loi
538

. 
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c) La Toronto Transit Commission a soutenu qu’il y avait lieu d’adopter un processus 

simplifié pour les petites créances privilégiées de moins de 50 000 $ et d’utiliser le 

modèle de la procédure simplifiée plutôt que celui des petites créances à leur égard
539

. 

d) Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et l’Ordre des 

architectes de l’Ontario ont souligné qu’il serait préférable de porter les actions en deçà 

d’un certain seuil devant la Cour des petites créances, car [TRADUCTION] « l’action sur 

privilège de moins de 25 000 $ est trop coûteuse »
540

.  

e) La section locale 183 de l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord a 

proposé la création d’une procédure semblable à celle de la Cour des petites créances afin 

de régler les réclamations relatives au privilège dans l’industrie de la construction dont la 

valeur est inférieure à 50 000 $
541

.  

f) À l’autre extrémité du spectre, la Thunder Bay Law Association a proposé l’intégration 

dans la Loi de la procédure normale énoncée dans les Règles de procédure civile pour 

toutes les réclamations de plus de 100 000 $. De l’avis de l’Association, si cette 

procédure était adoptée, il ne serait pas nécessaire de fixer une réunion en vue d’une 

transaction afin de régler ces questions
542

.  

g) Nous avons également reçu un mémoire d’un parajuriste qui a proposé que la Loi, ou 

peut-être le règlement administratif n 4 pris en application de la Loi sur le Barreau, soit 

modifié de façon à permettre aux parajuristes de représenter les parties aux litiges dans 

les actions sur privilège d’une valeur de moins de 25 000 $, car cette solution serait 

moins coûteuse pour ces créanciers.  

En ce qui a trait aux projets de rénovation domiciliaire, le Comité de la réforme de la LPIC de 

l’ABO a soulevé des préoccupations similaires au sujet de la proportionnalité. 

Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a relevé deux grandes préoccupations liées aux 

projets de rénovation domiciliaire : (1) l’omission de conserver les fonds de garantie et (2) le 

coût du litige. En ce qui a trait aux fonds de garantie, le comité a fait valoir qu’il n’était pas 

logique de conserver les fonds de garantie, en raison des valeurs relativement peu élevées des 

contrats et du fait que la notion de fonds de garantie était mal comprise dans le secteur. Selon le 

comité, il serait peut-être souhaitable d’exclure les projets de rénovation domiciliaire du champ 

d’application de la Loi. Subsidiairement, le comité a proposé qu’une pénalité soit imposée aux 
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entrepreneurs et aux sous-traitants qui enregistrent des privilèges, mais qui ne conservent pas les 

fonds de garantie versés par leurs propres fournisseurs et sous-traitants
543

.  

Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a également déploré les coûts démesurés associés 

à l’enregistrement et à la préservation des privilèges dans le cas des projets de rénovation 

domiciliaire. Selon le comité, il serait peut-être souhaitable que les affaires relatives à un 

privilège d’une valeur de moins de 25 000 $ soient portées devant la Cour des petites créances. Il 

est vrai que les entrepreneurs et les sous-traitants perdraient la garantie rattachée au privilège, 

mais cette perte serait atténuée par l’élimination de l’exigence relative à la retenue de fonds de 

garantie. Subsidiairement, le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a proposé que les 

affaires dont la valeur totale est inférieure à 25 000 $ soient totalement exclues du champ 

d’application de la Loi
544

. 

5.3 Analyse et recommandations 

Certains intervenants ont proposé l’adoption d’un système à paliers fondé sur des seuils 

pécuniaires, un seuil de 25 000 $, par exemple, lorsque le coût du litige est supérieur aux 

avantages découlant du privilège. D’autres intervenants se sont également montrés favorables à 

l’adoption d’une procédure simplifiée pour les réclamations de moindre valeur, mais ont proposé 

des seuils variant de 50 000 $ à 250 000 $. Si le modèle des Règles de procédure civile était 

retenu, trois paliers seraient établis : les créances de moins de 25 000 $, les créances dont la 

valeur est comprise entre 25 000 $ et 100 000 $ et les créances de plus de 100 000 $.  

Quant aux préoccupations soulevées par les intervenants, la procédure la plus « sommaire » 

s’appliquerait au recouvrement des créances correspondant au palier le plus bas. Les mesures 

interlocutoires nécessiteraient l’autorisation du tribunal et, lorsqu’elles sont autorisées, la 

production et l’enquête préalable seraient limitées quant à la durée et à la portée, ou ces actions 

pourraient être portées devant la Cour des petites créances. Les procès par voie sommaire 

pourraient également permettre de réduire les frais et les pressions exercées sur les tribunaux, car 

les parties disposeraient de moins de temps pour interroger et contre-interroger les témoins et 

pour présenter leurs plaidoiries orales.  

La Cour des petites créances n’est pas un tribunal « visé à l’article 96 », de sorte que les actions 

sur privilège devraient être renvoyées à la Cour des petites créances par un juge de la Cour 

supérieure de justice. En conséquence, il y aurait lieu d’adopter une présomption de renvoi des 

actions relatives à des créances privilégiées de moins de 25 000 $ à la Cour des petites créances, 

à la clôture des actes de procédure, en ce qui a trait aux questions portant sur la responsabilité, 

sur les montants dus et sur la répartition des fonds de garantie; un juge suppléant présenterait un 

rapport sur la question à un juge de la Cour supérieure ayant compétence dans l’affaire.  
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Dans le cas des actions correspondant au palier suivant, les enquêtes préalables seraient limitées 

alors que, si l’action dépasse 100 000 $, la production des documents et la tenue d’interrogatoires 

préalables pourraient être exigées sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal, 

eu égard à la complexité possible de l’affaire et à l’inévitable échange de documents qui devrait 

avoir lieu. 

L’adoption de « paliers » permettra de régler le problème de la proportionnalité dans le cas des 

projets de rénovation domiciliaire sans mettre en péril la garantie que le privilège offre aux 

personnes qui ont fourni des services ou des matériaux destinés aux améliorations en question. À 

cet égard, nous adoptons le raisonnement exposé dans le rapport de 1983 intitulé « Report of the 

Attorney General on the Draft Construction Lien Act » en ce qui a trait au maintien de 

l’application de la Loi aux projets de rénovation domiciliaire :  

[TRADUCTION]  

S’il est admis que le propriétaire devrait être responsable envers les personnes qui ont 

fourni des services ou des matériaux destinés à l’amélioration de sa propriété et que 

celle-ci devrait servir de garantie du paiement desdits services ou matériaux, il devient 

difficile de justifier la règle soustrayant une catégorie de propriétaires à cette 

responsabilité. Même si les améliorations domiciliaires sont le plus souvent moins 

coûteuses que les autres formes de travaux de construction, comme les grands travaux 

de génie civil, elles peuvent néanmoins représenter des montants importants. Les 

fournisseurs de services et de matériaux du marché de la rénovation domiciliaire sont 

particulièrement vulnérables, parce qu’il s’agit le plus souvent de petites entreprises qui 

n’ont pas accès à des services financiers. De plus, l’exemption de ces améliorations du 

champ d’application de la Loi entraînerait inévitablement l’établissement de distinctions 

arbitraires entre des fournitures apparemment identiques des mêmes types de services et 

de matériaux
545

. 

Nous estimons que ce raisonnement est encore valable aujourd’hui et que les autres 

recommandations formulées au sujet de la proportionnalité permettent de répondre de façon 

satisfaisante aux préoccupations soulevées par les intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
545

 Rapport du PG, précité à la p. 649. 



SIX PROCÉDURE SOMMAIRE 

 

 
131 

Recommandations 

 En ce qui concerne le recouvrement des petites créances privilégiées de moins de 

25 000 $, y compris la plupart des créances portant sur des rénovations domiciliaires, il 

y a lieu de réviser la Loi de façon à exiger que ces réclamations soient renvoyées à la 

Cour des petites créances afin qu’un juge suppléant prépare un rapport sur la 

responsabilité, sur les montants dus et sur la répartition des fonds de garantie, tandis 

qu’un juge de la Cour supérieure conserverait la compétence nécessaire pour trancher 

définitivement les questions en litige dans l’affaire
546

. 

 Dans le cas des créances dont la valeur est comprise entre 25 000 $ et 100 000 $, il y a 

lieu de réviser la Loi afin de prévoir une procédure simplifiée caractérisée par des 

interrogatoires préalables dont la durée serait limitée et par la tenue du procès par voie 

sommaire. 

 

 

                                                 
546

 Les parajuristes devraient donc être autorisés à représenter les créanciers privilégiés devant la Cour des petites 

créances. 
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Chapitre 7 : Fiducies de construction 

1. Aperçu 

La Loi crée un ensemble de fiducies légales qui se trouvent à la Partie II de la Loi. Les 

dispositions de fiducie constituent un ensemble distinct de droits qui s’ajoute aux droits de 

privilège prévus par la Loi
547

. Les dispositions de fiducie sont conçues principalement pour 

conserver tout le financement au sein de la « pyramide de construction » jusqu’à ce que tous les 

comptes pour travaux et services aient été payés en totalité
548

.  

Les dispositions de fiducie offrent des recours aux entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs 

qui n’ont pas été payés, non seulement contre la société propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-

traitant, mais également personnellement contre leurs dirigeants, leurs administrateurs et tout 

employé ou agent qui a la « gouverne réelle » de la société ou de ses activités connexes. La 

« gouverne réelle » est une question de fait dans chaque cas, et les tribunaux ne sont pas limités 

par la forme de la transaction. La responsabilité personnelle pour manquement aux obligations 

                                                 
547

 Récemment, la Cour suprême du Canada (dans Stuart Olson Dominion Construction Ltd. c. Structal Heavy Steel, 

2015 SCC 43) a émis un commentaire sur le fait que les recours sur privilège et les recours fiduciaires sont distincts 

et a déclaré : 

Assurer le paiement des entrepreneurs et des sous-traitants et faciliter le flux régulier des fonds qui leur 

sont destinés constituent deux préoccupations importantes dans l’industrie de la construction. Les privilèges 

de la construction et les fiducies légales sont des recours légaux prévus par les lois provinciales afin de 

protéger ceux qui fournissent des services ou des matériaux dans le cadre d’un projet de construction 

(paragr. 1).  

548
 La Cour suprême du Canada, dans Minneapolis-Honeywell Regulator Co. c. Empire Brass Co. (Minneapolis-

Honeywell Regulator Co. c. Empire Brass Co. [1955] SCR 694 [Minneapolis-Honeywell]) a émis un commentaire 

sur le but des dispositions de fiducie légale et a déclaré : 

[TRADUCTION] La loi a pour but d’offrir sécurité aux personnes qui font des travaux ou fournissent des 

matériaux dans le cadre d’une amélioration sur un terrain. En termes généraux, les articles antérieurs 

donnent à ces personnes un privilège sur le terrain, mais celui-ci se limite au montant que le propriétaire 

doit à l’entrepreneur en vertu du contrat au moment où il reçoit avis du privilège; ce n’est que par la suite 

qu’il paie l’entrepreneur à risque.  

Pour des raisons évidentes, cette sécurité n’est que partielle; trop souvent, le prix contracté a été 

versé et le privilège a disparu. C’est pour répondre à cette situation que l’art. 19 [la disposition de la 

Loi sur les fiducies] a été ajouté. L’entrepreneur et le sous-traitant sont désignés fiduciaires des 

montants du contrat et la fiducie se poursuit tant que tous les employés, fournisseurs de matériaux et 

autres n’ont pas été payés. (Minneapolis-Honeywell, précité, aux paragr. 2 et 3. La Cour suprême du 

Canada a récemment réaffirmé dans Stuart Olson Dominion Construction Ltd. c. Structal Heavy Steel, 2015 

SCC 43, que le recours sur privilège et le recours fiduciaire sont deux formes de recours qui existent 

indépendamment l’une de l’autre et peuvent être poursuivies simultanément.) 

Le but de cette fiducie légale était donc d’augmenter le potentiel de recouvrement au-delà de ce qui était offert par 

un recours sur privilège. Dans son commentaire sur le but des dispositions de fiducie légale, la cour d’appel du 

Manitoba a déclaré dans Provincial Drywall que [TRADUCTION] « les dispositions de fiducie sont conçues pour aider 

à assurer que les montants dus par les propriétaires, entrepreneurs et sous-traitants circulent de façon conforme aux 

droits contractuels des participants à un projet de construction et ne sont pas détournés hors du pipeline approprié. » 

(Provincial Drywall Supply Ltd. c. Gateway Construction Co. et al (1993), 85 Man R (2d) 116 (CA) au paragr. 47.)  
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fiduciaires de la Partie II peut survivre à une faillite personnelle et peut, dans les cas extrêmes, 

donner lieu à une responsabilité criminelle pour abus de confiance en vertu de l’article 336 du 

Code criminel du Canada
549

. 

Comme l’a signalé le ministère du Procureur général en 1980, lors de la dernière révision de la 

Loi [TRADUCTION] « les droits de fiducie donnent une certaine protection aux fournisseurs de 

services et de matériaux lorsqu’un propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant déclare faillite
550

 ». 

Notre revue des dispositions de fiducie de la Loi se concentre sur leur utilité en contexte 

d’insolvabilité ou de faillite. 

En particulier, lorsqu’il y a insolvabilité ou faillite et que la législation fédérale, sous la forme de 

la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») ou de la Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies (« LACC »), devient exécutoire, le risque est élevé que les 

réclamations fiduciaires soient traitées pour l’essentiel comme toute autre créance ordinaire, 

limitant ainsi les possibilités de recouvrement, en particulier en raison de ce qui suit : 

 la doctrine de la suprématie constitutionnelle, selon laquelle la législation fédérale 

prévaut sur la législation provinciale dans la mesure d’un conflit opérationnel; 

 les dispositions de suspension qui préviennent les demandeurs sur privilège ou fiduciaires 

d’intenter une action avant d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal de la faillite
551

; 

 la super-priorité de l’Agence du revenu du Canada pour les retenues à la source 

impayées; et
552

 

 la super-priorité du financement intérimaire du séquestre ou du financement du débiteur 

non dessaisi postérieur à la déclaration
553

. 

Remarquons que ces questions affectent tous les demandeurs sur privilège et demandeurs 

fiduciaires, mais qu’aux fins de ce chapitre, étant donné que le but principal des dispositions de 

fiducie est de faire face aux situations d’insolvabilité et de faillite, nous nous concentrerons 

principalement sur les réclamations fiduciaires et nous discuterons les questions suivantes : 

 Dispositions de fiducie en Ontario et autres juridictions 

 Réclamations fiduciaires dans les procédures d’insolvabilité (une brève revue de la 

jurisprudence pertinente) 

 Solutions potentielles 

                                                 
549

 Code criminel, RSC 1985, c C-46, art. 336. 
550

 Discussion paper on the Draft Construction Lien Act à la p. 6. 
551

 John Margie, « Comstock Canada Ltd. (Re), A Model of Efficiency » (2015) J. Can. C. Construction Lawyers 

[Margie]. 
552

 art. 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu, RSC 1985, chap. 1 (5
e
 suppl.). 

553
 Michael McGraw, « Priorities of Construction Liens and Interim Financing in Insolvency Proceedings », Parties I 

et II (9 avril 2014), consultable en ligne : <www.oba.org/articles/Construction-Law/Articles-2014/April-2014>. 
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 Comptes de retenue de compensation en fiducie et comptes bancaires de 

projets 

 Mécanismes comptables et comptes en fiducie mixtes 

 Cautionnements 

2. Contexte 

2.1 Dispositions de fiducie en Ontario et autres territoires 

Il existe deux types de fiducies, la fiducie en common law et la fiducie légale. Pour qu’une 

fiducie en common law devienne réalité, trois certitudes doivent exister, à savoir : 

1. la certitude quant à l’intention; 

2. la certitude quant aux biens (détermination des biens sujets à la fiducie), et 

3. la certitude quant aux bénéficiaires
554

. 

Les fiducies de construction légales se distinguent des fiducies en common law par « le degré de 

connaissance nécessaire pour établir responsabilité
555

 ». Pour qu’un étranger à la fiducie soit 

déclaré responsable de manquement aux obligations d’une fiducie en common law, il doit 

sciemment avoir reçu des fonds de la fiducie ou sciemment participé à un abus de confiance
556

. 

La fiducie de construction légale, quant à elle, [TRADUCTION] « suit [expressément] les fonds 

entre les mains des étrangers à la fiducie
557

 » et ne dépend pas de l’application des principes de 

common law. 

2.2 Les créances fiduciaires dans une procédure d’insolvabilité 

Avant d’envisager les solutions retenues par d’autres provinces pour régler les problèmes liés 

aux fiducies édictées par les législatures, il est nécessaire d’examiner la jurisprudence 

pertinente
558

. 

                                                 
554

 [TRADUCTION] En common law, « pour qu’une fiducie devienne réalité, elle doit comporter trois caractéristiques 

essentielles… Tout d’abord, le langage du constituant présumé doit être impératif; deuxièmement, le sujet ou la 

propriété de la fiducie doit être certain; troisièmement, les objets de la fiducie doivent être certains ». (Law of Trusts 

in Canada by D.W.M. Waters, 2
e
 éd. (Toronto, Carswell, 1984) à la p. 107); voir également, Iona Entrepreneurs 

Ltd. (Receiver of) c. Guarantee Co. of North America, 2015 ABCA 240 [Iona Entrepreneurs]. 
555

 David Bristow, Duncan Glaholt, Bruce Reynolds et Howard Wise, Construction Builders’ and Mechanics’ Liens 

in Canada, 7
e
 éd., feuilles mobiles, (Toronto, Carswell, 2005) à la p. 9-6 [Bristow et coll.]. 

556
 Bristow et coll., précités, à la p. 9-6. 

557
 Conduct of a Trust Action, précité, à la p. 3. 

558
 Pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur le droit des fiducies de construction, nous recommandons 

fortement les ouvrages de Duncan W. Glaholt, Construction Trusts: Law & Practice (Scarborough, Carswell, 1999) 

et Conduct of a Trust Action, précité. 
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Les intervenants se sont dits préoccupés principalement par l’applicabilité des dispositions de la 

partie II de la Loi, qui concerne la fiducie, en cas d’insolvabilité ou de faillite du responsable du 

paiement (le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant)
559

. 

Comme l’a souligné le juge Morawetz dans l’affaire Comstock (une instance fondée sur la 

LACC) : 

[TRADUCTION] La présente motion souligne la difficulté inhérente à l’effort de réorganisation de 

certaines entités, en particulier les sociétés immobilières et les entreprises de construction. Par 

définition, les sociétés immobilières et les entreprises de construction adaptent leurs activités en 

fonction de chacun de leurs projets. Le plus souvent, le projet fait l’objet d’un financement affecté 

à des fins précises. Dans le cas des sociétés immobilières, les créanciers garantis varient pour 

chaque projet. Dans le cas des entreprises de construction, les créanciers, y compris ceux qui 

présentent des réclamations fondées sur une fiducie ou un privilège, varient selon chaque projet. Il 

en va de même pour les actifs ou le fonds en fiducie. Les droits de ces créanciers varient au point 

où il est assez souvent impossible de les regrouper dans une même catégorie. Comme la 

communauté d’intérêts est souvent absente, il en résulte une fragmentation des intérêts
560

. 

La Loi est une loi provinciale qui s’inscrit dans le champ de compétence des provinces en 

matière de propriété et de droits civils. Compte tenu du principe de suprématie des lois 

constitutionnelles, en cas d’incompatibilité d’application entre la loi provinciale, c’est-à-dire la 

Loi, et la loi fédérale, notamment la LFI, c’est la loi fédérale qui l’emporte. Dans la mesure où 

toutes les parties au projet de construction demeurent solvables, la question de l’applicabilité des 

dispositions de la Loi qui concernent la fiducie ne se pose pas. Toutefois, lorsque, en cas 

d’insolvabilité, le plan des priorités établi dans la LFI est appliqué, il se peut que surgissent des 

incompatibilités d’application. 

La LFI régit la distribution du patrimoine de l’entité en faillite. Le régime imposé par la LFI se 

résume de la façon suivante : 

[TRADUCTION] La Loi sur la faillite et l’insolvabilité comprend de nombreuses dispositions qui déterminent 

l’ordre de priorité des paiements faits aux créanciers de la faillite. En termes très généraux, le régime 

prévoit ce qui suit : 

a) En vertu du paragraphe 67(1), seuls les « biens du failli » peuvent faire l’objet d’une distribution aux 

catégories de créanciers. L’alinéa 67(1)a) prévoit que les biens « détenus par le failli en fiducie pour 

toute autre personne » ne sont pas considérés comme des biens appartenant au failli et ne peuvent 

donc être attribués aux créanciers de la faillite. 

b) En vertu du paragraphe 136(1), le plan de répartition est établi « [s]ous réserve des droits des 

créanciers garantis ». Ces derniers sont donc autorisés à faire exécuter leur garantie conformément à la loi 

provinciale, sans tenir compte du régime prévu par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 

                                                 
559

 LRC 1985, chap. B-3. Le paragr. 67(1) de la LFI exclut de la répartition entre les créanciers certains biens du 

failli, en particulier « les biens détenus par le failli pour toute autre personne ». 
560

 Comstock Canada Ltd. (Re) (2013), 33 CLR (4th) 336 (C. sup. Ont.), au paragr. 16. 
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c) L’article 136 énumère, d’après l’ordre de priorité des paiements, une douzaine de catégories de 

réclamations ayant priorité sur les réclamations générales des créanciers non garantis… 

d) Enfin, l’article 141 prévoit que toutes les autres réclamations seront payables au prorata, sous réserve 

de quelques exceptions précises prévues par la loi
561

. [Caractères gras ajoutés.] 

Comme l’a souligné récemment la Cour d’appel de l’Alberta dans Iona Contractors Ltd c. 

Guarantee Company of North America : 

[TRADUCTION] La catégorisation d’une créance en vue d’établir sa priorité relative est une question qui 

relève du droit fédéral. Par conséquent, les provinces ne peuvent définir les notions de « fiducie » ou de 

« partie garantie » en droit de la faillite; la composition des différentes catégories de créances est une 

question qui relève du droit fédéral. L’uniformité du droit de la faillite partout au Canada en est ainsi 

assurée
562

. 

En 1995, dans Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national
563

, la Cour suprême du 

Canada a rejeté la méthode générale du « résultat final », qui veut qu’il y ait incompatibilité 

d’application lorsqu’une loi provinciale a des répercussions sur l’issue d’une faillite, ainsi que la 

méthode restrictive de l’« anticipation de rang » selon laquelle on ne peut affirmer qu’il y a 

incompatibilité d’application que s’il existait une [TRADUCTION] « intention manifeste » de 

changer l’ordre de priorité des créanciers de la faillite. La Cour a plutôt opté pour l’application 

des propositions suivantes : 

(1) les provinces ne peuvent ni créer des priorités entre les créanciers ni modifier le plan de 

répartition en matière de faillite prévu au paragr. 136(1) de la Loi sur la faillite; 

 

(2) bien qu’une loi provinciale puisse validement modifier l’ordre de priorité dans un contexte 

autre que celui d’une faillite, dès qu’il y a faillite, c’est le paragr. 136(1) de la Loi sur la faillite 

qui détermine le statut et l’ordre de priorité des réclamations qui y sont visées expressément; 

 

(3) si les provinces pouvaient créer leur propre ordre de priorité ou modifier celui qui est 

établi en vertu de la Loi sur la faillite, cela aurait pour effet d’inciter à l’établissement, en 

matière de faillite, d’un plan de répartition différent d’une province à l’autre, ce qui est 

inacceptable; […] 

 

(4) en matière de faillite, des expressions comme « créancier garanti », lorsqu’elles sont définies 

dans la Loi sur la faillite, doivent être interprétées selon la définition que leur donne le législateur 

fédéral et non celle que leur donnent les législatures provinciales. Les provinces ne peuvent 

modifier la façon dont ces expressions sont définies aux fins de la Loi sur la faillite. 

 

(5) pour déterminer le lien qui existe entre une loi provinciale et la Loi sur la faillite, il ne faut pas 

que la forme du droit créé par la province l’emporte sur le fond. Les provinces n’ont pas le droit 

de faire indirectement ce qui leur est interdit de faire directement. 

 

                                                 
561

 Iona Contractors, précité, au paragr. 26. 
562

 Ibidem. 
563

 [1995] 3 RCS 453 [Husky Oil]. 
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(6) pour que la loi provinciale soit inapplicable, il n’est pas nécessaire que la province ait eu l’intention 

d’empiéter sur la compétence fédérale exclusive en matière de faillite et d’être en conflit avec la Loi sur la 

faillite. Il suffit que la loi provinciale ait cet effet
564

. [Non souligné dans le texte.] 

Ces principes établissent incontestablement dans quelle situation la loi provinciale sera jugée 

inapplicable. Par conséquent, la question de savoir [TRADUCTION] « [s]i la loi provinciale est 

incompatible avec le régime de la faillite doit être tranchée en se fondant sur l’objet et les effets 

de la loi provinciale dans son contexte législatif
565

 ». Pour analyser les modifications apportées 

aux dispositions de la Loi qui régissent les fiducies, il est donc important de comprendre 

comment les tribunaux ont appliqué ces propositions.  

En ce qui a trait aux fiducies édictées par les législatures provinciales, dans Colombie-

Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd.
566

, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la 

question de savoir si les fonds en fiducie devaient être exclus des biens du failli au sens de 

l’alinéa 47a) de la Loi sur la faillite (aujourd’hui le paragraphe 67(1) de la LFI, dont il a été 

question précédemment; voir les passages en gras). Cette disposition soustrait du patrimoine 

attribué aux créanciers les biens détenus en fiducie par le failli et « accorde la priorité absolue 

aux bénéficiaires de la fiducie
567

 ». La question en litige consistait à déterminer si une fiducie 

établie par une loi provinciale devait être considérée comme une fiducie au sens de ce qui est 

désormais le paragraphe 67(1) de la LFI. La Cour a souligné que, en adoptant cette disposition, 

le législateur voulait « permettre de soustraire du régime de répartition établi par la Loi sur la 

faillite, les biens qui peuvent être spécifiquement identifiés comme n’appartenant pas au failli selon 

les principes généraux du droit des fiducies
568

 » [caractères gras ajoutés]. Par conséquent, 

l’exception prévue au paragraphe 67(1) s’applique dans le cas des fiducies établies par une loi 

provinciale seulement si elles présentent les caractéristiques d’une fiducie de common law
569

, 

dont les trois suivantes : 

1. la certitude quant à l’intention; 

2. la certitude quant aux biens (détermination des biens sujets à la fiducie),  

                                                 
564

 Ibidem, aux paragr. 33 et 40. 
565

 Iona Contractors, précité, au paragr. 30. 
566

 [1989] 2 RCS [Henfrey Samson]. Cette affaire avait été tranchée initialement par la Cour suprême de la 

Colombie-Britannique sous le régime de l’alinéa 47a) de la Loi sur la faillite, LRC 1970, chap. B-3, qui a depuis été 

remplacé par l’alinéa 67a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, chap. B-3. Outre les arrêts Henfrey 

Samson et Husky Oil, précités, la question des incompatibilités d’application entre une loi provinciale et la LFI a été 

abordée dans plusieurs autres décisions dont les suivantes : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Rainville (syndic 

de Raymond Bourgault), [1980] 1 RCS 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Alberta (Workers’ Compensation 

Board), [1985] 1 RCS 785; Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité 

du travail du Québec), 1988 CanLII 105 (CSC). 
567

 Henfrey Samson, précité, au paragr. 33. 
568

 Ibidem. 
569

 L.W. Houlden et Geoffrey B. Morawetz, Houlden and Morawetz Bankruptcy and Insolvency Analysis (Toronto, 

Carswell, service en ligne WestlawCanada) à F paragr. 5 – Trust Property. 
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3. la certitude quant aux bénéficiaires
570

. 

La Cour a également affirmé que les fonds qui sont réputés être des fonds en fiducie 

conformément à la loi peuvent perdre leur qualité de fonds en fiducie s’ils deviennent non 

retraçables, et être intégrés au patrimoine à distribuer aux créanciers selon l’ordre de priorité 

prévu par la LFI
571

. 

Dans la décision GMAC Commercial Credit Corp. – Canada c. TCT Logistics Inc.572, qu’elle a 

rendue en 2005, la Cour d’appel de l’Ontario devait déterminer si les fonds détenus dans des 

fiducies édictées par les législatures provinciales étaient des fonds en fiducie au sens de 

l’alinéa 67(1)a) de la LFI et s’ils constituaient des biens pouvant être distribués aux créanciers de 

la faillite. La Cour a invoqué le principe de la suprématie et s’est appuyée sur les arrêts Henfrey 

Samson et Husky Oil pour conclure que, même si la loi provinciale créait une fiducie réputée en 

faveur des transporteurs, elle [TRADUCTION] « ne peut servir à modifier l’ordre de priorité des 

créanciers de la faillite » et que l’alinéa 67(1)a) de la LFI n’excluait pas [TRADUCTION] « les 

fonds qui sont assujettis à une fiducie réputée, mais qui ne sont pas détenus conformément aux 

principes généraux du droit des fiducies573 ». Étant d’avis que les fonds en question ne 

satisfaisaient pas au critère de common law applicable aux fiducies, la Cour d’appel de l’Ontario 

a conclu que [TRADUCTION] « dès que les prétendus fonds en fiducie sont regroupés avec d’autres 

fonds, ils ne peuvent plus être considérés comme réellement isolés pour constituer une fiducie de 

common law
574

 ».  

Dans une autre décision qu’elle a rendu en 2005, Graphicshoppe Ltd., Re
575

, la Cour d’appel de 

l’Ontario s’est penchée sur la question de savoir si les employés d’un failli pouvaient recouvrer 

leurs cotisations de pension de retraite qui avaient été regroupées avec d’autres fonds dans le seul 

compte bancaire général du failli. S’appuyant sur Henfrey Samson, la Cour a soutenu que, dès 

que les fonds ont été regroupés dans le compte général de Graphicshoppe et convertis en d’autres 

biens par l’entreprise, ils n’étaient plus retraçables et avaient perdu leur qualité de fonds en 

fiducie. Par conséquent, ils ne pouvaient être exclus des biens de la faillite en vertu de 

l’alinéa 67(1)a) de la LFI. La Cour d’appel de l’Ontario a déclaré ce qui suit : 

[TRADUCTION] Dans le cadre de la présente affaire, je suis disposé à reconnaître que 

l’arrêt Henfrey Samson ne confirme pas véritablement que le fait de regrouper des fonds 

de fiducie avec d’autres fonds est en soi fatal pour l’application de l’alinéa 67(1)a) de la 
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 Iona Contractors, précité. La demande d’autorisation de pourvoi a été rejetée par la Cour suprême du Canada le 

14 avril 2016.  
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 Henfrey Samson, précité, au paragr. 46. 
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 2005 CarswellOnt 636 (CA) [GMAC]. 
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 Ibidem, au paragr. 15. 
574

 Ibidem, au paragr. 19. 
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LFI. Toutefois, dès que les fonds en fiducie ont été convertis en biens qui ne peuvent 

être retracés, l’issue est fatale. Et c’est ce qui s’est produit en l’espèce
576

. 

En 2014, dans l’affaire Royal Bank of Canada c. Atlas Block Co.
577

, la Cour supérieure de justice 

de l’Ontario a examiné la question de savoir si les fonds détenus dans les fiducies prévues à la 

partie II de la Loi perdent leur qualité de fonds en fiducie quand ils sont regroupés au lieu d’être 

séparés, dans le contexte de procédures fondées sur la LFI. Un séquestre nommé par le tribunal 

dans le cadre d’une faillite a demandé des directives quant à savoir si un fournisseur de 

matériaux disposait d’une créance fiduciaire en vertu de la Loi. Le tribunal a souligné que 

l’application de l’alinéa 67(1)a) ne [TRADUCTION] « s’étend [pas] aux biens sujets à une fiducie 

réputée créée par une loi provinciale lorsque cette fiducie réputée ne présente par ailleurs pas 

tous les attributs d’une fiducie valide en common law
578

 ». Le tribunal a tenu compte des 

trois certitudes décrites précédemment (à savoir la certitude quant à l’intention, la certitude quant 

aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires). Compte tenu du fait que les 

fonds provenant des projets de construction avaient été regroupés avec des fonds provenant 

d’autres sources, il n’y avait aucune certitude quant aux biens sujets à la fiducie, et 

[TRADUCTION] « le simple fait qu’il serait possible de retracer les fonds pour les produits 

incorporant les matériaux Holcim [un fournisseur de ciment d’Atlas Block] pour des projets de 

construction en particulier ne change rien à la situation. Dès qu’il y a regroupement, la question 

ne se pose plus
579

 ». Par conséquent, l’ordre de priorité prévu par la LFI régissait la disposition 

des fonds
580

. 

Récemment, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans l’affaire Kel-Greg Homes Inc. (Re)
581

, 

a examiné les dispositions de la Builders’ Lien Act qui concernent les fiducies, dans le contexte 

de la faillite d’un entrepreneur général, et elle est parvenue à une conclusion différente de celle 

qui avait été obtenue dans Atlas Block. Dans Kel-Greg, le tribunal a affirmé que, malgré le fait 

que les fonds en fiducie avaient été regroupés avec d’autres fonds, il demeurait possible de les 

retracer et ils n’avaient donc pas perdu la certitude requise quant aux biens sujets à la fiducie. 

Puisque le tribunal a réussi à retracer certains des fonds dans des dépôts faits par un des 

propriétaires d’unité de logement résidentiel, il a jugé que le montant de ces dépôts devait être 

exclu des biens de la faillite
582

. Qui plus est, s’appuyant sur les principes énoncés dans Re 

Hallett’s Estate
583

, à savoir qu’il peut être présumé qu’un fiduciaire a dépensé tout l’argent qui 

lui appartenait avant de dépenser les sommes qu’il détenait en fiducie, et qu’il lui incombe de 

réfuter cette présomption en identifiant ses propres fonds, le tribunal a conclu que la somme 
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 Ibidem, au paragr. 123. 
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 Royal Bank of Canada c. Atlas Block Co. (2014), 37 CLR (4th) 286 [Atlas Block]. 
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 Ibidem, au paragr. 34. Le tribunal a également fait état de trois décisions émanant de la Saskatchewan où la 
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 2015 NSSC 274 [Kel-Greg]. 
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 Ibidem, aux paragr. 11 et 12.  
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entière inscrite au compte bancaire de l’entrepreneur général conservait sa qualité de fonds en 

fiducie et était ainsi exclue des biens à la disposition du syndic de faillite
584

. 

La Cour d’appel de l’Alberta a récemment étudié l’interaction entre les dispositions législatives 

de la province de l’Alberta concernant les fiducies et celles de la loi fédérale concernant la 

faillite, dans la décision Iona Contractors Ltd. (Receiver of) c. Guarantee Co. of North 

America
585

. Il est intéressant de noter que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande de 

pourvoi dans cette affaire le 14 avril 2016. En vertu de l’article 22 de l’Alberta Act, une fois 

qu’un certificat de quasi-achèvement des travaux est délivré, les [TRADUCTION] « paiements faits 

par le propriétaire » sont sujets à la fiducie. Il a été noté que l’obligation principale du 

propriétaire, à cette étape-là, était une chose non possessoire considérée comme l’objet de la 

fiducie. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu qu’il n’y avait eu aucune tentative délibérée visant 

à faire modifier l’ordre de priorité des créanciers de la faillite, que la province n’essayait pas de 

faire indirectement ce qu’il lui était interdit de faire directement, et que les dispositions 

concernant les fiducies représentaient [TRADUCTION] « simplement une partie accessoire d’un 

régime complexe conçu pour établir une sûreté en faveur des entrepreneurs impayés
586

 ». Par 

conséquent, le tribunal a conclu qu’il n’existait aucune incompatibilité d’application. 

Dans Iona, la Cour d’appel de l’Alberta a formulé des observations sur la décision Atlas Block et 

d’autres décisions semblables
587

. Elle a noté que, dans ces décisions, les tribunaux avaient 

considéré essentiellement que les arrêts de la Cour suprême du Canada étaient des décisions 

[TRADUCTION] « confirmant avant tout qu’aucune fiducie d’origine législative ne peut produire 

ses effets après une faillite
588

 ». Comme l’a mentionné la Cour d’appel de l’Alberta, ce n’est pas 

la démarche qu’avait adoptée la Cour suprême du Canada dans les arrêts Husky Oil et Henfrey 

Samson Belair. En fait, cette dernière [TRADUCTION] « avait essentiellement reconnu que 

certaines fiducies créées par des législatures provinciales pouvaient produire leurs effets
589

 ». 

Compte tenu des faits dans l’affaire Iona, étant donné qu’il était évident que la fiducie existait 

avant la faillite de l’entrepreneur et que les fonds en fiducie étaient quantifiés et rattachables au 

propriétaire (qui les avait placés dans un compte séparé), la fiducie n’était pas mise en échec par 

la faillite, et le syndic de faillite ne pouvait disposer des fonds pour les distribuer aux créanciers 

garantis comme le prévoit la LFI. Dans ces circonstances, il a été jugé que les dispositions de 

l’Alberta Act qui concernent les fiducies satisfaisaient aux critères d’une fiducie de common law, 

y compris celui de la certitude quant aux biens sujets à la fiducie. 
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En résumé, la difficulté de concilier les décisions Iona et Kel-Greg avec la décision Atlas Block 

crée une certaine incertitude. Cette incertitude a été atténuée quelque peu par suite du rejet, par la 

Cour suprême du Canada, de la demande d’autorisation de pourvoi présentée dans Iona, si bien 

qu’il est d’une certaine façon établi qu’une fiducie édictée par une législature provinciale peut 

produire ses effets malgré l’introduction d’une procédure de faillite, s’il n’existe aucune 

incompatibilité d’application avec les dispositions législatives concernant l’insolvabilité. 

Toutefois, il existe encore des préoccupations importantes d’ordre pratique relativement à la 

question de savoir si une fiducie édictée par une législature provinciale satisfera au critère des 

trois certitudes nécessaires pour établir une fiducie de common law, en particulier la certitude 

quant aux biens sujets à la fiducie. Le tribunal, dans l’affaire Atlas Block, a proposé 

indirectement une solution possible, qui aurait à être adoptée par la législature, pour régler ce 

problème concernant la certitude quant aux biens sujets à la fiducie. Il l’a présentée en ces 

termes : 

[TRADUCTION] Dans Ivaco Inc., Re […], la Cour d’appel de l’Ontario a statué sur une fiducie 

réputée, sous le régime d’une loi provinciale sur les prestations de retraite. La Cour a affirmé 

qu’une fiducie réputée [TRADUCTION] « constitue d’une certaine façon une fiction de la loi ». 

Seule une fiducie de common law est exclue du patrimoine du failli. La notion de « fiducie 

réputée » ne [TRADUCTION] « crée pas en soi une véritable fiducie. Si la province veut exiger 

qu’un employeur conserve ses cotisations impayées à un régime de retraite dans un 

compte distinct, elle doit légiférer en ce sens. Elle ne l’a pas fait
590

 ». [Non-souligné dans 

le texte.] 

De toute évidence, il s’agit de la mise en application de dispositions législatives qui imposent 

aux parties l’obligation d’ouvrir des comptes en fiducie ou des comptes bancaires de projets, une 

solution possible qui sera examinée plus loin et qui a été mise en œuvre dans d’autres territoires 

et pays. 

Une autre solution possible consisterait à reconnaître que le risque d’une incompatibilité 

d’application remettra inévitablement en question toute tentative visant à mettre en application 

un régime de fiducie édicté par une législature provinciale, compte tenu du principe de la 

suprématie. Si un autre mécanisme de protection s’avère nécessaire pour les sous-traitants ou les 

fournisseurs en situation d’insolvabilité, un cautionnement à titre de garantie pour ces derniers 

représente une solution possible. 

La question de l’insolvabilité touche les créanciers privilégiés autant que les créanciers 

fiduciaires, étant donné la possibilité d’une incompatibilité d’application entre les dispositions 

législatives concernant l’insolvabilité et celles qui concernent les privilèges. Les créanciers 

privilégiés, tout comme les créanciers fiduciaires, doivent se conformer aux exigences des 

dispositions relatives à la suspension de l’instance, qui les empêchent d’intenter leur action sans 

                                                 
590
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avoir obtenu l’approbation préalable du tribunal, et doivent composer avec la superpriorité de 

l’Agence du revenu du Canada et la superpriorité du financement du débiteur-exploitant après le 

dépôt de l’acte introductif d’instance ou du financement provisoire par le séquestre.  

 

L’affaire Comstock portait sur une situation pour laquelle le tribunal avait adopté un mécanisme 

unique de détermination des droits des créanciers privilégiés dans le contexte d’une instance 

fondée sur la LACC. Lorsque Comstock a demandé la protection prévue par la LACC, il était 

impératif que le flux des fonds ne soit jamais interrompu pour les principaux projets en cours de 

réalisation, sinon tout espoir de toucher les montants qui lui étaient dus et, par extension, la 

perspective de recouvrement des sommes dues aux créanciers auraient été compromis
591

. Pour ce 

faire, le tribunal a prononcé une ordonnance initiale qui n’excluait pas la conservation et 

l’opposabilité des privilèges de construction de la demande de suspension automatique de 

l’instance prévue par la LACC. Peu de temps après le prononcé de l’ordonnance initiale, des 

privilèges ont été protégés pour l’un des projets de Comstock, et les créanciers privilégiés ont dû 

se présenter au tribunal pour expliquer pourquoi ils avaient protégé leurs privilèges, 

contrairement à ce que prévoyait l’ordonnance initiale. Le problème était que les droits des 

créanciers privilégiés ne pouvaient pas ne pas être pris en considération, mais en même temps, 

les privilèges ne pouvaient être enregistrés, parce que s’ils l’avaient été, les fonds auraient cessé 

de circuler et les projets de Comstock auraient été interrompus. La solution du contrôleur, 

précisée dans l’ordonnance du tribunal, consistait d’abord en une ordonnance modifiée et 

reformulée qui excluait expressément l’enregistrement des privilèges sous le régime de la Loi, de 

la Manitoba Act, de l’Alberta Act ou de la B.C. Act
592

. Par la suite, soit le 7 août 2013, le tribunal 

a prononcé une ordonnance de régularisation des privilèges, qui, en fait, contournait entièrement 

l’application de la Loi et créait une autre voie de droit pour le privilège d’origine législative en 

conférant aux créanciers privilégiés une charge à la place de leurs privilèges
593

. Cette solution 

était unique et risquée pour les créanciers privilégiés, mais les commentateurs se disaient d’avis 

qu’il s’agissait d’une [TRADUCTION] « solution élégante » et que les créanciers privilégiés 

amélioraient leurs chances de recouvrer les sommes dues
594

. Même si elle a été critiquée par 

certains, la solution proposée par le contrôleur, dans Comstock, constituait une solution pratique 

qui procurait une administration méthodique du patrimoine de Comstock et qui a permis à 

Comstock de continuer d’exercer ses activités suffisamment longtemps pour achever ses 

projets
595

. 

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’une solution pour la question de l’insolvabilité est nécessaire. 

En examinant les solutions possibles ci-dessous, nous avons évalué si elles peuvent s’adapter au 

contexte de la Loi (et ne constituent pas une solution ponctuelle, comme ce fut le cas dans 
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594

 Voir Margie, précité, et Schwill, précité. 
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Comstock), si elles ne créent pas d’incompatibilité d’application avec les dispositions législatives 

fédérales concernant l’insolvabilité et si elles ne sont pas trop coûteuses pour le secteur de la 

construction. 

2.2.1 Régime fiduciaire en Ontario 

2.2.1.1 Dispositions de fiducie de la Loi 

Les obligations fiduciaires de la Loi se trouvent à la Partie II de la Loi et offrent des recours qui 

s’ajoutent aux droits de privilège prévus par la Loi, tel qu’indiqué ci-dessus
596

. Il existe trois 

fiducies légales créées à la Partie II, comme suit : 

(a) La fiducie du propriétaire 

L’article 7(1) indique : 

Fonds placés en fiducie 

7. (1) Sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’une municipalité, les montants reçus par un propriétaire 
qui servent à financer des améliorations, y compris les montants destinés au paiement du prix 
d’achat du bien-fonds et à la purge des sûretés qui le grèvent, constituent, sous réserve de ces 
paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, paragr. 
7(1). [Caractères gras ajoutés] 

 

Selon l’article 7(2) de la Loi, le propriétaire a une responsabilité fiduciaire en ce qui a trait aux 

montants payables sur un certificat de paiement « qui s’applique même si le montant n’est pas 

emprunté ou acquis à des fins de financement de l’amélioration ». Cet article [TRADUCTION] 

« est destiné aux situations où le propriétaire finance l’amélioration à même ses revenus 

généraux » et la fiducie prend naissance [TRADUCTION] « lorsqu’un certificateur de paiement 

certifie un montant payable en vertu du contrat de construction, et s’applique à un montant entre 

les mains du propriétaire, ou que le propriétaire reçoit par la suite, et qui est égal au montant 

ainsi certifié
597

 ». 

L’article 7(3) crée une fiducie du même type sur les sommes entre les mains du propriétaire 

[TRADUCTION] « une fois qu’un certificat d’achèvement substantiel a été émis par les 

tribunaux
598

 ». 

L’article 7(4) prévoit qu’un propriétaire en possession de fonds en fiducie ne doit [TRADUCTION] 

« ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des 
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fins incompatibles avec la fiducie tant que l’entrepreneur n’a pas reçu tous les montants liés à 

l’amélioration qui lui sont dus par le propriétaire
599

 ». 

(b) La fiducie de l’entrepreneur et du sous-traitant 

En ce qui a trait à la fiducie de l’entrepreneur et du sous-traitant, l’article 8(1) prévoit : 

8. (1) Tous les montants : 

a) dus à un entrepreneur ou à un sous-traitant, qu’ils soient ou non échus ou exigibles; 

b) reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant, 

à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-
traitance constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont 
fourni des services et des matériaux en vue des améliorations et que l’entrepreneur ou le sous-traitant 
n’a pas encore acquittées. L.R.O. 1990, chap. C.30, paragr. 8(1)

600
. 

 

L’article 8(2) prévoit : 

(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire du fonds en fiducie créé aux termes du 

paragraphe (1) et il ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage 

personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux sous-

traitants et aux personnes qui ont fourni des services et des matériaux en vue des améliorations les 

montants qui leur sont dus relativement aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, paragr. 8(2). 

(c) La fiducie du vendeur 

L’article 9(1) crée une fiducie au bénéfice de l’entrepreneur lorsqu’un intérêt de propriétaire sur 

les lieux est vendu par le propriétaire, sous réserve de déduction des dépenses raisonnables nées 

de la vente et du montant versé par le vendeur pour acquitter toute dette hypothécaire 

existante
601

. 

Il n’existe que trois façons appropriées de gérer les fonds d’une fiducie légale : 

a) Acquitter : L’article 10 permet à un fiduciaire légal d’« acquitter » l’obligation de la 

fiducie. En particulier, l’article 10 [TRADUCTION] « permet à un fiduciaire d’acquitter, 

dollar pour dollar, ses obligations envers ‘tous les bénéficiaires’ de la fiducie en payant 

‘une personne’ que le fiduciaire est responsable de payer pour des services ou des 

matériaux fournis pour l’amélioration
602

 ». Cette section doit être lue en conjonction avec 

l’article 85 qui [TRADUCTION] « exige une distribution au prorata en cas d’insolvabilité 

du payeur ». Ces articles, lus de concert, montrent clairement que [TRADUCTION] 

« l’obligation du fiduciaire, réduite à sa plus simple expression, est de payer à la personne 

à qui il est dû le montant dû sur l’amélioration, et que si cela se fait sans besoin d’avis de 
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manquement possible aux obligations du fiduciaire de la part du bénéficiaire, le fiduciaire 

aura fait son devoir
603

 ». 

b) Réduire par substitution : L’article 11 permet à un fiduciaire légal de « réduire » les fonds 

en fiducie. Spécifiquement, le paragraphe 11(1) permet à un fiduciaire de « ‘retenir’ sur 

des fonds en fiducie un montant égal à tout montant hors fiducie qu’il a emprunté ou 

autrement utilisé pour payer des services et matériaux fournis pour l’amélioration ». De 

plus, le paragraphe 11(2) permet au fiduciaire « non seulement de ‘retenir’ mais 

également ‘d’appliquer’ les fonds de la fiducie au remboursement des sommes 

empruntées autrement utilisées pour payer des bénéficiaires
604

 ». Lesdits emprunts 

doivent être spécifiques au projet et doivent être remboursés par le fiduciaire légal et non 

par le créancier
605

. 

c) Retenir en compensation : L’article 12 permet à un fiduciaire légal de « retenir » des 

sommes de la fiducie. La compensation par un fiduciaire est prévue en vertu de l’article 

12, qui dit comme suit : 

12. Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, 

retenir à même le fonds en fiducie un montant qui, à son égard et à l’égard de son débiteur aux termes 

d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde créditeur en 

sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient liés ou 

non aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 12. 

 

L’effet de cet article est que [TRADUCTION] « la valeur de toute réclamation fiduciaire de la part 

d’un bénéficiaire sera limitée au montant net dû par le payeur après exercice de toute 

compensation
606

 ». 

Les tribunaux ont considéré le droit de compensation dans la décision de Datasphere Sales Ltd. 

c. Universal Light & Power Corp (1991)
607

 et conclu qu’il n’existe [TRADUCTION] « pas de droit 

pour un [fiduciaire] d’utiliser tout ou partie des fonds [en fiducie] à des fins générales parce que, 

de son point de vue, au vu des réclamations qu’il a faites ou qu’il se propose de revendiquer 

contre le bénéficiaire-entrepreneur, le calcul arithmétique final démontrera que les sommes en 

fiducie dues laissent un solde net inférieur au total brut des fonds retenus. Le mot utilisé à 

l’article 12 est bien ‘retenir’ et non pas ‘dépenser’
608

 ». Un fiduciaire est donc tenu de retenir les 

fonds sur lesquels un droit de compensation est revendiqué. 
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606

 Loi annotée, précitée, à la p. 132. 
607

 48 CLR 25 (Ont Gen Div). 
608

 Ibidem, au paragr. 14; Voir également Loi annotée, précitée, à la p. 133. 
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De façon semblable, dans Arborform Countertops Inc. c. Stellato (1996)
609

, le tribunal a conclu 

que l’intention de l’article 12 est de [TRADUCTION] « permettre au fiduciaire de retenir les 

montants présumés être destinés à la compensation, mais non pas de les dépenser
610

 ». Sur les 

faits de cette cause, les défendeurs avaient dépensé les fonds de la fiducie, et le tribunal a 

déterminé qu’ils étaient interdits de présenter la défense de compensation, étant donné que la Loi 

[TRADUCTION] « leur interdi(sai)t de le faire
611

 ». 

Il existe un recours légal remarquablement puissant pour manquement aux obligations du 

fiduciaire qui se trouve à l’article 13(1) et qui dit : 

13. (1) Outre les personnes tenues sous d’autres chefs, lors d’une action pour manquement aux obligations 

du fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus responsables de ce manquement : 

a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la personne morale; 

b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a la gouverne réelle 

de celle-ci ou de ses activités connexes, 

 

qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent 

à des actes qui équivalent, de la part de cette personne morale, à un manquement à ses obligations de 

fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, paragr. 13(1)
612

. 

L’article 13(2) permet au tribunal de percer le voile corporatif, dans la mesure où il permet au 

tribunal [TRADUCTION] « d’ignorer la forme de toute transaction et la personnalité juridique 

séparée de tout participant
613

 ». Les paragraphes 13(3) et 13(4) prévoient [TRADUCTION] 

« responsabilité solidaire obligatoire, et contribution égale entre les parties responsables, à moins 

que le tribunal ne juge une contribution égale inéquitable
614

 ». 

Duncan Glaholt, dans sa Loi annotée, signale que plusieurs principes fondamentaux ont été 

établis en ce qui a trait à l’abus de confiance en vertu de l’article 13 de la Loi. Spécifiquement, il 

n’y a pas nécessité de mens rea (c’est-à-dire de preuve d’intention) pour établir la responsabilité 

personnelle en vertu de cet article. La norme est simplement une question de caractère 

raisonnable et de déterminer si le défendeur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’il y 

avait manquement aux obligations fiduciaires
615

. 

Opec Acoustics & Drywall Ltd c. Kascop Corp (1997)
616

 est révélateur à cet effet : 

[TRADUCTION] une allégation de malversations telles que fraude, fausse déclaration, malveillance ou 

intention de nuire n’est pas une condition préalable pour établir un abus de confiance aux termes de la Loi 

                                                 
609

 29 OR (3d) 129 (Gen Div).  
610

 Ibidem, au paragr. 43. 
611

 Ibidem; Voir également Loi annotée, précitée, à la p. 133. 
612

 Loi de l’Ontario, art. 13. 
613

 Loi annotée, précitée, à la p. 135. 
614

 Ibidem. 
615

 Ibidem, citant Heritage Masonry Ltd. c. Building Team Ltd., [1995] OJ No 2263 (Gen Div). 
616

 Opec Acoustics & Drywall Ltd c. Kascop Corp (1997), 34 CLR (2d) 75 (Ont Gen Div) aux paragr. 11-12. 
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du privilège dans l’industrie de la construction. Le simple défaut de rendre compte des fonds à tous les 

sous-traitants et autres personnes qui fournissent des services ou des matériaux à l’amélioration pour 

des fonds reçus avant toute appropriation ou conversion de tout ou partie des fonds par 

l’entrepreneur ou un sous-traitant pour son usage personnel ou à des fins incompatibles avec la 

fiducie en question constitue en soi un « abus de confiance ». L’allégation d’un tel défaut de rendre 

compte suffit pour valider des plaidoiries ayant trait à un « abus de confiance » aux termes de la Loi du 

privilège dans l’industrie de la construction sans besoin d’autre chose. [Non-souligné dans le texte] 

De ce fait, bien que les dispositions actuelles de la Loi n’exigent pas explicitement la création 

d’un compte en banque séparé pour les fonds en fiducie, le défaut de « rendre compte » de ces 

fonds sera jugé un abus de confiance. 

2.2.1.2 Rejet par l’Ontario des comptes de retenue en 1983 

Dans l’état actuel des choses, la Loi ne prévoit pas la ségrégation des fonds de retenue dans des 

comptes de fiducie séparés. La création de comptes de fiducie séparés pour les fonds de retenue a 

été envisagée de façon explicite en 1980 par le ministère du Procureur général et a de fait été 

recommandée dans le Document de consultation sur le projet de Loi sur le privilège dans 

l’industrie de la construction préparé par le ministère du Procureur général en novembre 1980
617

. 

La disposition proposée prévoyait que le propriétaire devait verser la retenue dans un compte en 

fiducie conjoint pour les projets dont le prix de contrat était supérieur à 150 000,00 $. Le projet 

de proposition prévoyait que ce compte en fiducie conjoint envisagé : 

[TRADUCTION] 
(a) devra être ouvert et tenu aux noms conjoints du propriétaire et de l’entrepreneur à titre de 

fiduciaires; 

(b) pourra être tenu dans toute banque à charte, société de fiducie ou autre institution financière; 

(c) devra être un compte à intérêts;  

(d) devra être tenu en fiducie pour ceux qui ont une charge sur la retenue; 

(e) devra exiger la signature des deux fiduciaires pour paiement à partir du compte, sauf ordonnance 

contraire des tribunaux
618

. 

Le ministère du Procureur général a identifié les considérations qui sous-tendent les dispositions 

proposées de compte de retenue en fiducie comme suit : 

[TRADUCTION] Depuis avant la fin du siècle dernier, les propriétaires ont été tenus de conserver 

une retenue. L’expérience de l’industrie de la construction a cependant été que la retenue est 

habituellement plus théorique que réelle. Ce n’est que rarement qu’un propriétaire réserve un 

véritable fonds de retenue. Dans la plupart des cas, le propriétaire déduit le pourcentage de retenue 

de son paiement, mais ne met pas l’argent en réserve pour satisfaire les réclamations sur privilège. 

Si une réclamation de ce type est faite, on découvre souvent qu’il n’y a pas d’argent disponible 

pour la satisfaire. Bien que la propriété puisse être mise en vente, le processus est long et 

                                                 
617

 Ministère du Procureur général, Document de consultation sur le projet de Loi sur le privilège dans l’industrie de 

la construction, novembre 1980, à la p. 53. 
618

 Ibidem. 
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laborieux. Les intérêts sur les hypothèques existantes absorbent habituellement toute valeur 

résiduelle dans le projet, privant ainsi les fournisseurs de services et de matériaux du montant qui 

aurait dû être mis en réserve pour satisfaire leurs réclamations. 

(…)  

La retenue n’appartient pas au propriétaire mais bien à ceux qui ont fourni services et matériaux à 

l’amélioration. Son but est d’offrir sécurité aux sous-traitants et ouvriers, non d’assister le 

propriétaire dans le financement de ses travaux. Il est devenu clair que, pour que la retenue donne 

la protection pour laquelle elle a été conçue dans le cadre de grands projets, des dispositions 

doivent être prises pour la sécurité de ces fonds
619

. 

Par la suite, le comité consultatif du procureur général sur le projet de Loi sur le privilège dans 

l’industrie de la construction a « fortement conseillé le rejet » de la proposition de rendre 

obligatoire les comptes en fiducie de retenue, qui a été désignée à ce moment-là comme 

[TRADUCTION] « la proposition la plus controversée du Document de consultation
620

 » [non 

souligné dans le texte]: 

[TRADUCTION] Du point de vue du Comité, les coûts de la proposition de compte en fiducie 

conjoint dépasseraient largement ses avantages. Le mécanisme n’aurait offert aucune 

protection pratique pour les contrats de moins de 150 000 $, alors que c’est souvent dans ces 

contrats que la retenue est la moins sécurisée. Le mécanisme aurait imposé un coût très élevé à 

l’industrie. Le propriétaire aurait souvent eu à emprunter l’argent pour le placer dans le compte 

conjoint et, dans bien des cas, ce montant aurait été emprunté de la même banque ou société de 

fiducie où il allait être déposé. (…) De plus, le mécanisme aurait imposé des coûts administratifs 

substantiels. Un compte en fiducie séparé aurait été exigé pour chaque contrat. Pour de nombreux 

grands propriétaires, cela aurait signifié ouvrir des centaines de comptes de ce type chaque année. 

Le coût de l’ouverture, du contrôle et de la fermeture de ces comptes aurait été extrêmement 

élevé. Or, ironiquement, il se trouve que ce sont ces propriétaires-là qui risquent le moins 

d’omettre de réserver la retenue. De ce fait, le coût total de la proposition aurait largement dépassé 

le coût que le risque de défaillance sur la retenue cause à l’industrie. Finalement, le mécanisme 

était incompatible avec certaines formes courantes d’organisation des projets comme la 

gestion de la construction et des projets. Il aurait donc sérieusement entravé la capacité 

d’utiliser ces systèmes d’organisation
621

. [non souligné dans le texte] 

Comme on peut le constater dans les passages en gras ci-dessus, ce sont principalement les coûts 

et le fardeau administratif qui ont motivé la recommandation de rejeter les comptes en fiducie 

conjoints. 

Bien que le Comité consultatif n’ait pas recommandé l’introduction d’une obligation de comptes 

en fiducie de retenue, il a reconnu l’importance de protéger la retenue d’une façon ou d’une 

autre. Pour cela, des modifications ont été apportées au texte législatif en ce qui a trait aux 

                                                 
619

 Ibidem. 
620

 Rapport du Comité consultatif du Procureur général sur le projet de Loi sur le privilège dans l’industrie de la 

construction, lettre de transmission à l’Honorable R. Roy McMurtry, Q.C., Procureur général de l’Ontario, 8 avril 

1982, dans Duncan Glaholt et David Keeshan, The 2016 Annotated Construction Lien Act (Toronto, Carswell, 2015) 

aux p. 653-654.  
621

 Ibidem, à la p. 654. 
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priorités relatives entre les intérêts des créanciers hypothécaires et ceux des demandeurs d’un 

privilège. 

2.2.2 Régimes fiduciaires dans les autres provinces 

Il n’existe pas de dispositions de fiducie au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, ni au Yukon. Nous parlons 

donc ci-dessous spécifiquement des provinces où des comptes en fiducie de retenue séparés ont 

été établis.  

2.2.2.1 British Columbia 

La Loi de la Colombie-Britannique exige du propriétaire qu’il établisse un compte de retenue à 

part
622

. Les caractéristiques du régime de comptes en fiducie de retenue de la Colombie-

Britannique sont les suivantes : 

a) Le régime s’applique aux propriétaires privés (pas aux propriétaires publics) et 

aux contrats de construction où la valeur du travail et des matériaux dépasse 

100 000 $
623

.  

b) Le propriétaire doit ouvrir un compte séparé à un établissement d’épargne pour 

chaque contrat qui pourrait donner lieu à un privilège et y déposer tous les 

montants de retenue détenus par le propriétaire en vertu de l’article 4(1) de la Loi 

de la C.-B.
624

. Il a été signalé que l’adoption d’un régime de comptes multiples 

avait comme intention de faciliter les obligations administratives du 

propriétaire
625

. 

c) Les montants à verser au compte de retenue sont détenus en fiducie pour 

l’entrepreneur duquel la retenue a été faite et ne peuvent être payés qu’avec 

l’accord de toutes les personnes qui administrent le compte (c’est-à-dire le 

propriétaire et l’entrepreneur)
626

.  

d) Sauf entente contraire des parties, l’intérêt sur le compte de retenue revient au 

propriétaire durant la période de retenue et, après expiration des droits de 

privilège, il revient à l’entrepreneur duquel la retenue a été faite
627

.  

e) Le défaut, de la part d’un propriétaire, de verser la retenue au compte tel que 

prévu constitue un manquement, et l’entrepreneur est en droit, sur préavis écrit de 

dix (10) jours, d’interrompre le travail pour la durée du manquement
628

. 
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 Loi de la C.-B., art. 5.  
623

 Loi de la C.-B., art. 5(8). 
624

 Loi de la C.-B., art. 5(1)(b). 
625

 British Columbia Law Institute, « Introducing British Columbia’s New Builders Lien Act, 1997: chap. 6 

‘Holdbacks by the Owner’ », consultable en ligne : <http://www.bcli.org/law-reform-resources/builders-lien-

act/chapter-6>.  
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 Loi de la C.-B., art. 5(2). 
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 Loi de la C.-B., art. 5(6).  
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f) L’administrateur d’un compte de retenue peut s’adresser aux tribunaux pour 

obtenir des instructions sur la façon d’administrer le compte, et les tribunaux sont 

habilités à rendre des ordonnances, y compris des ordonnances de consignation au 

tribunal pour la mainlevée des réclamations d’un privilège, ou d’autres pour 

paiement à un détenteur de privilège
629

. 

Les juristes en droit de la construction de la Colombie-Britannique ont indiqué que l’article 5 de 

la Loi de la C.-B. a été promulgué à la suite d’un nombre important de saisies de propriétaires en 

procédures d’insolvabilité, qui n’avaient laissé aux entrepreneurs et aux corps de métier aucune 

chance de recouvrement. L’article 5 avait donc pour intention de donner la protection 

supplémentaire et les meilleures possibilités de recouvrement qu’offre un fonds de retenue de 

compensation par rapport à une caisse théorique. Certains commentateurs ont cependant 

remarqué qu’en pratique, dans certains cas, les comptes de retenue ne sont pas établis
630

. Ces 

commentateurs ont indiqué qu’afin « d’éviter des complications administratives et dans certains 

cas simplement en raison d’une réticence à avancer les fonds et à en céder le contrôle exclusif, 

certains propriétaires refusent d’établir des comptes de retenue
631

 ». 

Une des raisons de cette non-conformité est que le seul recours dont dispose l’entrepreneur, 

lorsque le propriétaire omet d’ouvrir le compte de retenue qui s’impose, est de suspendre le 

travail après avoir donné préavis. Généralement, les entrepreneurs sont peu disposés à suspendre 

le travail même lorsqu’ils ne sont pas payés, et seraient encore moins enclins à le faire lorsqu’ils 

sont payés et que la seule mesure corrective recherchée est de faire respecter l’obligation du 

propriétaire de verser les fonds à un compte de retenue en fiducie. 

2.2.2.2 Saskatchewan 

La Loi de la Saskatchewan prévoit que chaque propriétaire doit établir un compte de retenue en 

fiducie qui sera administré conjointement avec l’entrepreneur, à titre de fiduciaires, et vis-à-vis 

duquel : 

a) Tous les montants versés au compte de retenue en fiducie doivent être conservés en 

fiducie pour toutes les personnes qui détiennent un privilège
632

. 

b) Lorsqu’il existe plus d’un contrat pour une même amélioration, le propriétaire doit tenir 

un seul compte de retenue en fiducie administré conjointement par le propriétaire et un 

autre fiduciaire.  

                                                                                                                                                             
628

 Loi de la C.-B., art. 5(7).  
629

 Loi de la C.-B., art. 5(3). 
630

 Voir par exemple J. Marc MacEwing, « The Builders Lien Holdback Account » (15 décembre 2012), consultable 

en ligne : <http://www.shk.ca/wp/wp-content/uploads/pdf/No23_JMM_01.pdf> [MacEwing]; Voir aussi Russell 

Hixson, « B.C. Builders Lien Act reform getting underway » (26 mai 2015), consultable en ligne : 

<http://journalofcommerce.com/Government/News/2015/5/BC-Builders-Lien-Act-reform-getting-underway-

1007897W/>.  
631

 MacEwing, précité. 
632

 Loi de la Saskatchewan, art. 38(2) et 38(3).  
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c) Cet autre fiduciaire doit être l’un des suivants : l’entrepreneur, un avocat, un architecte ou 

un ingénieur (qui n’est pas le certificateur de paiement), un membre de la profession 

comptable, une personne ayant de l’expérience dans l’industrie de la construction, ou 

encore une société de fiducie ou de prêt
633

. 

d) Tout paiement effectué à partir du compte de retenue en fiducie exige la signature des 

deux fiduciaires
634

.  

e) Un fiduciaire peut s’adresser aux tribunaux pour obtenir des instructions sur la façon 

d’administrer la fiducie
635

.  

f) L’intérêt sur les comptes de retenue en fiducie est attribué conformément à l’entente qui 

existe entre les parties et, en l’absence d’une entente, au propriétaire
636

. 

Les dispositions quant aux comptes de retenue de compensation en fiducie ne s’appliquent pas : 

à la Couronne lorsque celle-ci est propriétaire; à un contrat de services et matériaux fournis à une 

maison d’habitation, à des réparations ou des rénovations sur un quadruplex ou une unité de 

condominium; ni à un contrat avec un architecte ou un ingénieur
637

. 

Les juristes de la Saskatchewan nous ont fait savoir que, comme c’était le cas en Colombie-

Britannique, en pratique, l’exigence de maintenir des comptes de retenue conjoints n’est pas 

toujours observée. Les raisons citées pour expliquer cette non-conformité ont été le fait que les 

mécanismes d’application offerts par la loi sont limités et que le fardeau administratif que 

représente l’exploitation desdits comptes est lourd. 

2.2.3 Régimes de fiducie dans quelques territoires étrangers 

2.2.3.1 Aux États-Unis 

Nombre d’États américains ont promulgué un régime de fiducies de construction légales
638

. La 

portée de ces lois varie grandement. Dans certains États, la législation sur les fiducies ne 

s’applique qu’aux projets privés
639

, certains États excluent les projets résidentiels
640

, certains ne 

visent que les chantiers publics
641

, et d’autres appliquent la législation aux projets publics et 
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 Loi de la Saskatchewan, art. 38(4).  
634

 Loi de la Saskatchewan, art. 38(5). 
635

 Loi de la Saskatchewan, art. 38(6).  
636

 Loi de la Saskatchewan, art. 39.  
637

 Loi de la Saskatchewan, art. 38(11).  
638

 Voir l’article de Robert F. Charney et Adam Cizek, « Payment Provisions in Construction Contracts and 

Construction Trust Fund Statutes: A Fifty-State Survey » (2004) 24 Constr Law 5. Les 17 États sont : Arizona, 

Colorado, Delaware, Floride, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New-Jersey, New York, Oklahoma, Caroline 

du Sud, Dakota du Sud, Texas, Vermont, Washington et Wisconsin. 
639

 Oklahoma, OK Stat, aux paragr. 42-152. 
640

 Md Code Ann Real Prop, aux paragr. 9-204. 
641

 Washington, Wash Rev Code Title 60, aux paragr. 28-011(1). 
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privés
642

 (ou encore il existe des régimes juridiques séparés pour les projets publics et les projets 

privés)
643

.  

Dans certains États, un manquement aux obligations d’une fiducie légale est considéré comme 

du vol ou peut donner lieu à responsabilité civile et criminelle, avec des pénalités au criminel 

allant d’une amende à une peine de prison
644

. À titre d’exemple, au Michigan, tout entrepreneur 

ou sous-traitant œuvrant dans le domaine de la construction, qui, avec l’intention de frauder, 

conserve ou utilise le produit de tout paiement qui lui est fait à toute autre fin que de payer en 

premier les ouvriers, les sous-traitants et les fournisseurs de matériaux engagés par lui pour faire 

du travail ou fournir des matériaux spécifiquement pour cette amélioration est coupable d’un 

crime
645

. 

Dans l’État de New York, le régime législatif des fiducies est particulièrement intéressant et 

mérite d’être examiné plus en détail. 

(a) Le modèle de New York 

La Loi du privilège de New York
646

 s’applique à tous les projets d’amélioration à des biens-

fonds et à la construction d’améliorations publiques. Elle s’applique aux propriétaires, 

entrepreneurs et sous-traitants à titre de fiduciaires des fonds reçus, de même qu’aux 

entrepreneurs, sous-traitants et vendeurs à titre de bénéficiaires des fonds en fiducie
647

. L’article 

3-A de la Loi du privilège de New York crée une fiducie légale sur certains fonds, à savoir les 

fonds reçus pour une amélioration à un bien-fonds ou relative à celle-ci. Si le fiduciaire 

(propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant, selon les circonstances) détourne des actifs d’une 

fiducie, il s’expose à responsabilité envers toute partie qui détient un privilège ou a contracté 

directement avec ledit fiduciaire
648

. Dans les cas extrêmes, le détournement des actifs de la 

fiducie peut constituer un vol simple en vertu de § 79-a(1)
649

.  
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 Maryland, Md Code Ann Real Prop, aux paragr. 9-201 (mais les projets fédéraux et les projets monorésidentiels 

sont exclus); Texas, Tex Prop Code, au paragr. 162.001; Vermont, Vt Stat Ann Title 9, au paragr. 4003; 
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 New Jersey, Stat Ann, au paragr. 2A:44-148.  
644

 Colorado, Col Rev Stat Title 33, aux paragr. 22-127; Michigan, Mich Comp Laws Ann, au paragr. 570.151; 

Minnesota, Minn Stat Ann, au paragr. 514.02; New Jersey, NJ Stat Ann, aux paragr. 2A:29A-1, 2A:29A-4; New 

York NY Lien Law, au paragr. 79(a); South Dakota, SD Code Title 44, aux paragr. 9-13; et Wisconsin, Wis Stat, 

aux paragr. 779.02(5), 779.16. 
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 Michigan, Mich Comp Laws Ann, au paragr. 570.152. 
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 New York Lien Law, consultable en ligne : <http://codes.findlaw.com/ny/lien-law/>.  
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 New York Lien Law, art. 3-A : Definition and Enforcement of Trusts.  
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 Joshua Stein and Colin Bumby, « Introduction to the New York Lien Law for Counsel to Owners of Troubled 

Construction Projects » (2012) 40 : 1 R Prop L J, consultable en ligne : <http://real-estate-

law.com/PDF/NY_Lien_Law_-_Owner_of_Troubled_Project_234.pdf>.  
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 New York Lien Law, au paragr. 79(1). 
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Le régime de fiducie selon la Loi du privilège de New York comprend ce qui suit : 

1) Les fonds reçus par un propriétaire (et les droits de recours associés) relativement à chaque 

amélioration constituent chacun une fiducie séparée, avec le propriétaire comme fiduciaire. Il 

en va de même pour les fonds reçus par un entrepreneur ou sous-traitant relativement à 

chaque contrat ou sous-contrat; 

2) Les fonds reçus par un fiduciaire (pour une amélioration à un bien-fonds ou relativement à 

une amélioration publique) constituent les actifs de la fiducie; 

3) La fiducie prend naissance indépendamment de la signature d’un engagement qui la déclare 

ou la reconnaisse
650

; 

4) Les personnes qui ont des réclamations pour le versement de montants détenus en fiducie 

sont bénéficiaires de la fiducie indépendamment du fait qu’elles aient déposé ou aient le droit 

de déposer privilège
651

; et 

5) Toute transaction par laquelle un actif de la fiducie est payé, transféré ou appliqué à un but 

autre que ceux de la fiducie est un détournement d’actifs de la fiducie, indépendamment de 

l’existence de réclamations contre la fiducie. Si le détournement est le résultat d’un acte 

volontaire du fiduciaire ou est fait avec son consentement, ledit acte ou consentement 

constitue un abus de confiance
652

. 

La loi prévoit également des pratiques comptables normales qui, si elles sont suivies, constituent 

une défense prima facie contre une poursuite en abus de confiance qui pourrait découler d’un 

détournement des actifs de la fiducie
653

. Les éléments-clés de ces pratiques comptables normales 

sont :  

1. Tous les fonds en fiducie sont déposés au nom du fiduciaire (c’est-à-dire en tant que 

fiduciaire); 

2. Le fiduciaire n’est pas tenu de conserver les fonds dans des comptes séparés pour chaque 

fiducie, à condition que les livres et registres comptables du fiduciaire affectent 

manifestement les fonds déposés au compte général à chaque fiducie individuelle; 

3. Le fiduciaire doit tenir des livres séparés pour chaque fiducie dont il est fiduciaire (et si 

les fonds de fiducies séparées sont dans le même compte en banque, le fiduciaire doit 

tenir registre dudit compte montrant l’affectation des dépôts et retraits à chaque fiducie); 

et 

                                                 
650

 New York Lien Law, au paragr. 70. 
651

 New York Lien Law, au paragr. 71(4). 
652

 New York Lien Law, au paragr. 72(1). 
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 New York Lien Law, au paragr. 75. 
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4. Les livres et registres de chaque fiducie doivent indiquer les détails spécifiquement 

articulés en ce qui a trait aux actifs à recevoir, aux actifs à payer, aux fonds reçus en 

fiducie, aux paiements effectués à même les actifs de la fiducie et à tout transfert fait aux 

fins de la fiducie
654

.  

La jurisprudence a établi qu’un fiduciaire en vertu de la Loi du privilège de New York (article 3-

A) a les mêmes devoirs et loyautés fiduciaires que le fiduciaire de toute autre fiducie, y compris : 

[TRADUCTION] Le devoir de loyauté envers les bénéficiaires, le devoir de tenir et de rendre compte pour 

les bénéficiaires, et de garder les fonds en fiducie séparés de ses fonds propres; le devoir de fournir des 

renseignements aux bénéficiaires
655

 et de leur permettre d’examiner les comptes de la fiducie; le devoir de 

justifier les actifs de la fiducie et de faire valoir les droits de la fiducie
656

. 

Certains intervenants ont recommandé que l’Ontario adopte un régime semblable à celui de New 

York, comme il en sera discuté à la section analyse et recommandations ci-après. 

2.2.3.2 Au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, un concept de « compte bancaire de projet » (CBP) est actuellement exploré. 

Ces comptes sont soit en vigueur, soit en cours d’essai à titre de projets-pilotes un peu partout au 

Royaume-Uni. Ils ne s’appliquent pour le moment qu’aux contrats de construction publics. 

Étant donné qu’il n’y a pas encore eu d’appréciation par les tribunaux de la relation entre les 

comptes bancaires de projets et les procédures de faillite, les commentateurs ont indiqué 

comment les concepts existants de faillite et de fiducie pourraient s’appliquer aux comptes 

bancaires de projets, déclarant ce qui suit
657

 : 

[TRADUCTION] Si le compte en fiducie n’a pas été financé à la date de la mise en administration 

ou de la liquidation de l’entrepreneur, le montant certifié demeurera dû à l’entrepreneur […]. Il 

serait payable en totalité à l’administrateur judiciaire pour distribution aux créanciers sous réserve 

des droits de compensation contractuels de l’employeur au congédiement et de toute condition 

imposée par les tribunaux. 

Si le compte a été financé à ce moment-là et que les proportions dans le fonds ont été identifiées 

par l’autorisation [soit l’entente entre le propriétaire et l’entrepreneur général pour le décaissement 

de fonds de la fiducie], mais que le processus de déboursé n’a pas encore commencé ou n’est pas 

encore terminé, alors le montant qui apparaît au crédit du compte est conservé en fiducie et n’est 

pas inclus dans les biens de l’entrepreneur. Les fiduciaires peuvent administrer la fiducie sans 

avoir à se reporter à l’administrateur judiciaire. […] 

                                                 
654

 McKinney’s Lien Law Ch 33, art. 3-A, Refs & Annos; New York Lien Law, au paragr. 75. 
655

 New York Lien Law § 76 prévoit une reddition de comptes informelle en permettant aux bénéficiaires d’une 
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Si l’insolvabilité de l’entrepreneur se produit après le paiement, mais avant que l’autorisation ait 

identifié de façon finale les proportions qui appartiennent à chaque bénéficiaire, il existe diverses 

possibilités. La première est que la fiducie échoue et que l’argent qui apparaît au crédit du compte 

puisse être retourné à l’employeur […] par fiducie résultante. Deuxièmement, le fonds peut être 

réparti de façon égale, mais cela semble inéquitable étant donné que la fiducie était conçue comme 

un moyen de paiement pour le travail effectué et qu’une répartition égale donnerait un avantage 

inattendu à certains bénéficiaires aux dépens des autres. Troisièmement, les tribunaux pourraient 

ordonner la répartition en fonction du détail joint au certificat ou de l’autorisation préparée sous 

forme d’ébauche […]. De ces options, la troisième est la plus probable. Les fiduciaires auraient le 

devoir de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer les intérêts respectifs des bénéficiaires. 

En cas d’échec de la fiducie, les fournisseurs désignés pourraient soutenir que le CBP doit être 

maintenu comme convention de séquestre dans les mêmes conditions
658

.  

Le Government Construction Board (Commission gouvernementale de la construction) du 

Royaume-Uni a décidé que les ministères du gouvernement central, leurs organismes et les 

organismes publics non gouvernementaux adopteraient des comptes bancaires de projets, à 

moins qu’il n’existe des raisons convaincantes de ne pas le faire
659

. En juillet 2012, le bureau du 

Cabinet a publié une note d’information sur les CBP
660

 et un Guide des CBP
661

. 

Selon la Note d’information sur les CBP, grâce à l’utilisation des comptes bancaires de projets, 

les petites et moyennes entreprises travaillant sur des projets gouvernementaux seraient payées 

en cinq jours au maximum à compter de la date d’échéance du paiement (de la date de remise 

d’une réclamation de paiement en vertu de la législation de paiement opportun en vigueur)
662

. 

Les comptes bancaires de projets étaient destinés à « révolutionner la façon dont la chaîne 

d’approvisionnement en construction est payée, dans une industrie où environ 99 pour cent des 

commerces sont des PME (petites et moyennes entreprises) ». Il a été suggéré que « les membres 

de la chaîne d’approvisionnement dans les projets CBP n’auraient plus à attendre que les 

entrepreneurs de niveau supérieur traitent leur paiement; à la place, ils le recevraient directement 

par un compte en banque spécifique au projet auquel ils travaillent
663

 ». 

Le Guide des CBP explique qu’il existe deux approches de mise en œuvre des comptes bancaires 

de projets – l’approche d’« autorité partagée » et celle d’« autorité unique ». Cela signifie que, 

selon le cas, le propriétaire et l’entrepreneur général, ou l’entrepreneur général par lui-même, 
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 Ibidem, à 17-18. 
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 UK, Cabinet Office, “A Guide to the implementation of Project Bank Accounts (PBAs) in construction for 

government clients” (3 July 2012), à la p. 3, consultable en ligne :  

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62118/A-guide-to-Project-Bank-

Accounts-in-construction-for-government-clients-July-2012.pdf> [PBA Guide]. 
660
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peuvent donner instruction à la banque de distribuer à la chaîne d’approvisionnement les 

montants autorisés à partir du compte bancaire de projet
664

.  

Le Guide des CBP explique également que le Groupe d’utilisateurs de paiement équitable de la 

Commission gouvernementale de la construction a convenu des exigences minimales des CBP, 

qui comprennent : relier le compte de fiducie à un acte de fiducie, avoir une double entente entre 

les parties avant qu’un paiement puisse être effectué à partir du compte, informer la banque de 

l’existence de l’acte de fiducie, rendre les transactions facilement accessibles au client pour 

revue dans la journée suivant le paiement, sans autorisation de découvert sur le compte, ne faire 

de paiements qu’à l’entrepreneur et aux autres bénéficiaires désignés, et que l’entrepreneur 

informe tous les bénéficiaires de la fiducie et les fiduciaires de tout changement aux conditions 

du CBP ou aux autorisations de paiement665. 

L’utilisation de comptes bancaires de projets pour les projets de construction s’est beaucoup 

étendue depuis leur introduction en 2007. À titre d’exemple, Highways England a utilisé le 

modèle CBP et livré au-delà de 4,5 milliards de livres (£) de contrats gouvernementaux par 

l’entremise de CBP en 2013-14. En avril 2015, il existait quelque 35 comptes bancaires de 

projets et plus en œuvre dans une foule de projets principaux et de contrats d’entretien de 

Highways England
666

 

2.2.3.3 En Irlande du Nord 

En Irlande du Nord, des essais de comptes bancaires de projets sont également en cours dans des 

projets publics sélectionnés. Une Note d’orientation d’approvisionnement
667

 publiée par le 

ministère des Finances et du Personnel en 2014 (et réémise en 2016) explique que les comptes 

bancaires de projets doivent être mis en œuvre dans les contrats de construction 

gouvernementaux dont la valeur estimée dépasse 2 millions de livres (£) et qui contiennent un 

élément contractuel important
668

.  

La Note d’orientation d’approvisionnement explique qu’il y a trois décisions-clés qui doivent 

être prises en ce qui a trait au fonctionnement du CBP :  

5.2 Qui seront les fiduciaires du CBP ?  
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Les fiduciaires contrôlent l’argent dans le CBP et peuvent en diriger l’utilisation à leur 

convenance. Pour mettre les fonds d’un CBP à l’abri d’une utilisation indue, il y aura un 

fiduciaire de l’autorité qui octroie le contrat et un fiduciaire de l’entrepreneur principal. 

5.3 Qui autorisera les paiements ? 

Pour protéger les fonds d’un CBP, les paiements faits à partir du CBP exigeront l’autorisation 

à la fois des représentants de l’autorité contractante et de ceux de l’entrepreneur principal. 

5.4 Qui établira le CBP ? 

L’ouverture d’un CBP pourra exiger plus de temps si un accord de facilité n’a pas déjà été 

établi au préalable. Pour éviter les retards, il est conseillé que l’autorité contractante 

convienne de la disposition de facilité de CBP avant le processus d’appel d’offres
669

. 

La Note d’orientation d’approvisionnement explique que les comptes bancaires de projets ne 

s’appliquent qu’aux contrats de sous-traitance de premier rang. L’entrepreneur en chef et les 

sous-traitants de premier rang peuvent cependant, s’ils le désirent, convenir de l’utilisation à titre 

volontaire de comptes bancaires de projets pour les niveaux subséquents de sous-traitants
670

. 

La Note d’orientation d’approvisionnement donne la liste de ce que le CBP fait et ne fait pas. En 

citant ce qu’un CBP peut faire, il déclare ce qui suit : 

Un CBP : 

 est simple et peu coûteux à établir pour toutes les parties; 

 est relié à un acte de fiducie et offre une protection en cas d’insolvabilité pour les 

paiements de la chaîne d’approvisionnement détenus au sein du CBP; 

 permet à la chaîne d’approvisionnement de voir l’échéancier et le montant des paiements; 

 est facile à vérifier pour les autorités contractantes; et 

 soutient le principe du travail en collaboration et permet aux fournisseurs de se 

concentrer sur la livraison
671

. 
 

L’acte de fiducie qui, en cas d’insolvabilité, aide à protéger de la façon indiquée ci-dessus est un 

document (Form NCG2) obligatoire que l’entrepreneur est tenu de remplir lorsqu’il ouvre un 

CBP. 

Cet acte de fiducie est une convention entre le propriétaire et l’entrepreneur (et potentiellement 

les fournisseurs) stipulant que les sommes détenues dans le CBP sont détenues « en fiducie » 

pour l’entrepreneur et les fournisseurs désignés
672

. 

En particulier, dans le cadre de la Note d’orientation d’approvisionnement, un CBP ne fait pas ce 

qui suit : 
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a) il ne comporte pas de préfinancement de la part de l’autorité contractante; 

b) il ne dispense pas des dispositions contractuelles qui régissent la préparation et la 

soumission des candidatures intérimaires, ni de l’évaluation, de l’autorisation ou 

de la certification des paiements intérimaires; 

c) il n’élimine pas la responsabilité de l’entrepreneur principal de sélectionner et de 

gérer la chaîne d’approvisionnement de façon que le travail soit effectué en 

accord avec le contrat. Le rôle des autorités contractantes, à titre de fiduciaires du 

CBP, se limite à autoriser les transferts de paiements du compte; 

d) il n’élimine pas les obligations légales de TVA, les responsabilités de 

comptabilisation fiscale, etc. de l’entrepreneur principal, des sous-traitants ou de 

l’autorité contractante; et 

e) il n’ajoute pas de coûts significatifs au projet, car les intérêts peuvent être 

appliqués en contrepartie des frais bancaires, s’il y a lieu. 

La Note d’orientation d’approvisionnement explique par ailleurs qu’en cas d’insolvabilité de 

l’entrepreneur en chef, un administrateur, séquestre ou liquidateur d’un entrepreneur en chef peut 

être en mesure de retarder le paiement aux sous-traitants des sommes qui se trouvent dans le 

compte bancaire de projet, mais ne peut pas retirer lesdites sommes
673

. 

2.2.3.4 En Écosse 

En Écosse, des essais de comptes bancaires de projets se poursuivent depuis 2013 pour des 

projets du secteur public
674

. Ces essais sont nés des recommandations du gouvernement écossais 

dans sa Review of Scottish Public Sector Procurement in Construction (Revue de 

l’approvisionnement du secteur public écossais en matière de construction) publiée en octobre 

2013
675

. 

Cette revue du gouvernement écossais note que le CBP élimine « la motivation pour les 

entrepreneurs principaux de retenir ou de retarder les paiements, ce qui offre le potentiel de 

débloquer le flux de trésorerie dans la chaîne d’approvisionnement et d’assister la solvabilité des 

sous-traitants et des fournisseurs
676

 ». 

De ce fait, la revue du gouvernement écossais a recommandé qu’un essai de CBP soit surveillé et 

évalué pour déterminer sa pertinence et son application future à plus grande échelle. 
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2.2.3.5 En Australie 

Une enquête sur l’insolvabilité dans l’industrie de la construction en Australie a été effectuée par 

le Sénat australien. En décembre 2015, The Economics Reference Committee (le « comité du 

Sénat ») a publié un rapport intitulé Insolvency in the Australian Construction Industry
677

 

(Insolvabilité dans l’industrie de la construction en Australie) indiquant qu’il existait un fort 

soutien pour une fiducie de construction légale
678

 et qu’un modèle de ce type était recommandé 

de façon explicite par l’enquête Collins décrite ci-dessous
679

. 

Le comité du Sénat a expliqué qu’une « fiducie de rétention ne s’appliquerait qu’au petit montant 

d’argent retenu à chaque paiement proportionnel et au montant retenu jusqu’à la fin de la période 

de responsabilité pour défauts », tandis qu’une « fiducie s’appliquant à la totalité du contrat 

comprendrait la totalité de chaque paiement proportionnel dans son champ d’application
680

 ». 

Des lois sur les fonds de construction en fiducie ont été promulguées en Australie-Occidentale, 

dans le Territoire du Nord et en Nouvelle-Galles du Sud, et sont à l’étude dans la province du 

Queensland. 

(a) Australie-Occidentale et Territoire du Nord 

L’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord ont tous deux des lois au sujet des fonds de 

construction en fiducie
681

. Ces lois prévoient que lorsqu’un contrat ne comporte pas de 

disposition écrite au sujet du statut des sommes retenues par le principal (le propriétaire) pour 

l’exécution des obligations de l’entrepreneur, le principal doit conserver ces sommes en fiducie 

pour l’entrepreneur jusqu’à ce qu’elles soient versées à l’entrepreneur, que l’entrepreneur 

renonce à toute réclamation sur ces sommes, que ces sommes cessent d’être payables à 

l’entrepreneur du fait de l’entrepreneur, ou qu’un tribunal détermine que les sommes cessent 

d’être payables à l’entrepreneur
682

. 

En Australie-Occidentale, des essais de compte bancaires de projets sont en cours pour sept 

projets publics. Dans une présentation sommaire des essais, le Department of Building 

Management and Works (Ministère de la Gestion de la construction et des chantiers) explique 

que les parties suivantes sont payées par l’entremise du compte bancaire de projet : 
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 l’entrepreneur en chef; 

 les sous-traitants nommés directement par l’entrepreneur en chef pour effectuer des travaux d’une 

valeur combinée supérieure à 20 000 $; 

 les sous-traitants nommés directement par l’entrepreneur en chef pour effectuer des travaux d’une 

valeur combinée inférieure à 20 000 $ qui choisissent d’adhérer au compte bancaire de projet; et 

 les fournisseurs qui choisissent d’adhérer au compte bancaire de projet
683

.  
 

Le processus de paiement est décrit comme suit :  

 Une fois le montant du paiement mensuel établi, l’entrepreneur en chef détermine comment le 

montant doit être réparti. 

 Le principal dépose les fonds dans le compte, et ceux-ci sont distribués simultanément à 

l’entrepreneur en chef et aux sous-traitants. 

 Les fonds de rétention sont déposés dans un compte désigné, où ils sont retenus puis libérés par la 

suite en fonction des ententes de sous-traitance. 

 Le principal a « droit de regard » sur le compte bancaire
684

. 

 

Parmi les avantages des comptes bancaires de projets, du point de vue du Department of 

Building Management and Works, on compte : 

a) le fait qu’ils donnent meilleure protection aux sous-traitants en cas d’insolvabilité d’un 

entrepreneur principal; 

b) le fait qu’ils accélèrent le processus de paiement pour les parties qui se trouvent en aval 

dans la chaîne d’approvisionnement; et 

c) le fait qu’ils augmentent la transparence et l’imputabilité
685

.  

En réponse à certaines des préoccupations exprimées par les entrepreneurs, le Department of 

Building Management and Works a signalé que les comptes bancaires de projets n’empêchent 

pas les entrepreneurs généraux de surveiller le rendement des sous-traitants, de retenir des 

paiements au besoin ou d’avoir recours à l’arbitrage en cas de différend
686

. 

(b) Nouvelle-Galles du Sud 

En 2012 et 2013, le gouvernement de la Nouvelles-Galles du Sud (« NGS ») a mené une enquête 

sur l’insolvabilité dans l’industrie de la construction en NGS, mieux connue sous le nom 

d’enquête Collins. Le rapport final de l’enquête a été publié le 28 janvier 2013 et faisait deux 

recommandations principales : 

a) l’introduction des fiducies de construction; et  
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b) l’utilisation des comptes bancaires de projets
687

.  

En réponse au Rapport Collins, le gouvernement de la NGS s’est engagé à établir une fiducie 

légale de rétention en vertu de la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud
688

.  

Trois façons possibles de créer une fiducie ont été examinées : (1) une fiducie réputée, (2) une 

fiducie de construction légale et (3) un fiduciaire légal. 

Après consultation des parties intéressées, des amendements ont été apportés aux règlements 

dans le cadre de la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, et le modèle de fiducie de construction 

légale a été adopté. 

Le Building and Construction Industry Security of Payment Regulation 2008, dans sa révision de 

2015, ne s’applique qu’au montant des retenues conservées par l’entrepreneur en chef lorsque le 

projet de construction a une valeur d’au moins 20 M$
689

. Le règlement exige que le montant des 

rétentions soit conservé dans un compte en fiducie séparé auprès d’une institution de dépôt. Les 

détails du compte doivent être transmis au chef de la direction de l’Office of Finance and 

Services
690

.  

En ce qui a trait à la faillite, le règlement déclare que le montant retenu « n’est pas accessible 

pour payer les dettes de l’entrepreneur en chef »
691

 et exige que ce dernier tienne pour le compte 

en fiducie des registres qui démontrent les dépôts et retraits au compte
692

. Les comptes doivent 

également faire l’objet d’une vérification annuelle, et le rapport de vérification doit être transmis 

au gouvernement
693

. 

Des essais de comptes bancaires de projets sont en cours en Nouvelle-Galles du Sud pour des 

projets gouvernementaux sélectionnés. Le but des comptes bancaires de projets est d’empêcher 

que les montants versés par le principal à l’entrepreneur en chef pour le paiement des sous-

traitants soient utilisés à d’autres fins et de les protéger contre toute réclamation faite par un 

administrateur externe ou liquidateur en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur
694

. 
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(c) Queensland 

En décembre 2015, le gouvernement du Queensland a publié un document intitulé Security of 

Payment: Discussion Paper
695

, qui décrit cinq options potentielles pour faire face aux 

problèmes-clés de la sécurité du système de paiement de l’industrie de la construction au 

Queensland, dont : l’insolvabilité dans la chaîne contractuelle (qui laisse les sous-traitants non 

payés pour du travail déjà fait), l’utilisation de l’argent des rétentions comme flux de trésorerie 

par les entrepreneurs et les entrepreneurs en chef (plutôt que sa mise en réserve en cas de défaut), 

un manque de compétence en gestion financière dans l’industrie, ainsi que les retards prolongés 

et injustifiés dans le paiement du travail effectué
696

. 

Les comptes bancaires de projets ont été envisagés comme option pour faire face à ces 

problèmes. Il a été signalé que le modèle de compte bancaire de projet ferait participer tous ceux 

qui sont payés à partir du compte bancaire de projet en même temps, plutôt que par une chaîne 

de paiements vulnérable à l’insolvabilité
697

. Il a été proposé que des essais de comptes bancaires 

de projets soient faits en premier lieu pour des projets gouvernementaux et que, selon les 

résultats de ces essais, les comptes bancaires de projets puissent par la suite devenir applicables 

aux projets du secteur privé. Les sous-traitants soumettraient leurs réclamations de paiement 

pour le travail effectué à l’entrepreneur en chef, qui soumettrait alors une réclamation de 

paiement proportionnel au principal. Une fois que le principal aurait vérifié le travail effectué 

pour lequel le paiement est réclamé, le principal et l’entrepreneur conviendraient du paiement au 

compte bancaire de projet. La signature du principal et celle de l’entrepreneur en chef 

donneraient alors à la banque l’autorité de distribuer les fonds. La nature fiduciaire du compte 

bancaire de projet a été signalée comme caractéristique importante qui fait qu’en cas 

d’insolvabilité, l’argent est conservé en sécurité pour le sous-traitant à titre de créancier 

garanti
698

.  

Le Document de consultation signale également les désavantages des comptes bancaires de 

projets, dont les suivants : 

 Certaines entreprises ont de la difficulté à comprendre le concept et à s’y adapter.  

 Les comptes bancaires de projets peuvent être perçus comme ne s’adressant qu’aux gros 

contrats de construction, vu l’obligation d’ouvrir un compte bancaire de projet séparé 

pour chaque projet.  

 Les comptes bancaires de projets peuvent être perçus comme augmentant la paperasserie 

dans l’industrie de la construction, affectant ainsi les prix en raison de la perception qu’ils 

induisent quant à l’augmentation des tâches administratives nécessaires. 
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 Les banques peuvent être réticentes à offrir des comptes bancaires de projets, car ce type 

de comptes exige que la banque renonce à son droit de compensation.  

 Des changements législatifs pourraient devenir nécessaires si les comptes bancaires de 

projets venaient à être utilisés pour des projets non gouvernementaux. Il faudrait du 

temps pour élaborer le cadre législatif approprié.  

 Les comptes bancaires de projets n’éliminent pas les différends de paiement et les retards 

qui y sont associés. 

Tout ce qui précède s’applique dans le contexte canadien, comme nous l’expliquerons plus en 

détail ci-dessous, après avoir passé en revue les principes de droit qui s’appliquent. 

3. Résumé de la position des intervenants 

3.1 Position des intervenants sur l’efficacité des dispositions actuelles sur les 

fiducies 

Bon nombre des intervenants qui se sont prononcés sur cette question ont exprimé une 

inquiétude quant à la clarté des dispositions législatives qui concernent les fiducies
699

.  

a) L’Association canadienne de caution appuyait des modifications pour clarifier le devoir 

des entrepreneurs de donner priorité aux fonds de construction avant les autres créanciers 

dont les réclamations ne sont pas directement liées au travail de construction et aux 

services exécutés. On a soutenu que de telles modifications devraient viser à assurer que 

[TRADUCTION] « les fonds de construction créent une fiducie de common law » en 

favorisant la certitude et la prévisibilité pour toutes les parties engagées dans la chaîne de 

paiement, en réduisant le risque de crédit et en renforçant l’industrie
700

. 

b) La Metropolitan Plumbing & Heating Contractors Association a suggéré un renforcement 

des dispositions législatives concernant les fiducies
701

.  

c) De même, l’Ontario Public Works Association et l’Ontario Road Builders Association 

ont appuyé la recommandation de renforcer les dispositions législatives concernant les 

fiducies et de clarifier la façon dont les fonds en fiducie peuvent être utilisés
702

.  

d) Prompt Payment Ontario a suggéré que dans le cadre d’un régime de paiement rapide 

[TRADUCTION] « les obligations des fiduciaires devraient comprendre un devoir de 

versement rapide… et qu’un manquement à cet égard serait réputé être une violation de 

fiducie et un manquement à la responsabilité d’un fiduciaire et des autres parties 
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nommées à l’article 13 actuel » de la Loi. Prompt Payment Ontario a aussi suggéré que 

les [TRADUCTION] « acheteurs potentiels de nouveaux immeubles résidentiels de taille 

basse devraient avoir le droit » de faire détenir leur argent en fiducie
703

. 

e) Le Council of Ontario Construction Associations a soutenu que l’article 12 de la Loi 

devrait être modifié pour exiger que quiconque réclame une compensation pour 

insuffisance ou retard dans une poursuite en justice dans le cadre d’une fiducie 

[TRADUCTION] « doive fournir tous les détails dans sa défense » pour [TRADUCTION] 

« décourager les défenses ambiguës à une réclamation de compensation » et ainsi retarder 

le déroulement des procédures
704

. Le Council of Ontario Construction Associations a 

aussi observé que l’article 13 de la Loi devrait être modifié pour que « le fardeau revienne 

à un dirigeant ou à un administrateur de prouver qu’ils ne sont pas responsables d’une 

violation de fiducie de la part de la personne morale », puisqu’ils sont mieux placés que 

les bénéficiaires de la fiducie pour étudier les finances de la personne morale
705

. 

f) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a présenté des observations détaillées qui 

examinent la jurisprudence pertinente sur les dispositions qui concernent les fiducies. Le 

Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a suggéré que les décisions Atlas Block et 

Iona soulèvent une question très importante dans le domaine du droit de la construction, 

soit celle de [TRADUCTION] « la force exécutoire des dispositions provinciales de la loi 

sur les privilèges portant sur l’administration fiduciaire dans l’optique de la loi fédérale 

sur la faillite
706

 ». À cet égard, le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO a suggéré 

que l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC évalue les exigences qu’on impose aux 

fiduciaires à New York, décrites plus haut, où les fiduciaires sont [TRADUCTION] 

« obligés d’agir en tant que “gestionnaires fiduciaires des montants fixes fournis pour 

l’exécution des travaux” », comme le décrivent Glaholt et Rotterdam dans leur article 

intitulé Managing Trust Funds: The New York Model
707

.  

3.2 Position des intervenants sur les mécanismes obligatoires pour la mise sous 

séquestre des fonds en fiducie 

Plusieurs intervenants ont exprimé leur désaccord avec les concepts de compte de retenue en 

fiducie obligatoire ou de compte bancaire de projet obligatoire. 

a) La Ville de Toronto, le Conseil des universités de l’Ontario, Metrolinx, la Région de 

York, la Toronto Community Housing Corporation et le ministère des Transports ont 
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soutenu qu’une telle exigence serait encombrante sur le plan administratif et ferait 

augmenter les coûts
708

. 

b) La Commission de transport de Toronto s’opposait fermement aussi au compte de retenue 

en fiducie obligatoire et au compte bancaire de projet obligatoire, soutenant que de tels 

comptes [TRADUCTION] « nuiraient à la gestion des fonds municipaux et publics
709

 ».  

c) Pendant le processus de consultation, de nombreuses entités municipales et publiques 

étaient évidemment grandement opposées au compte de retenue en fiducie obligatoire ou 

au compte bancaire de projet obligatoire. En plus de leurs préoccupations quant à 

l’augmentation des coûts administratifs
710

, elles ont souligné qu’en contexte litigieux, il 

serait difficile de retirer des fonds d’un compte en fiducie pour acquitter une demande de 

compensation.  

d) Infrastructure Ontario s’opposait au compte de retenue en fiducie obligatoire et au 

compte bancaire de projet obligatoire, puisque [TRADUCTION] « l’autorité ne devrait pas 

revenir au “propriétaire” », mais a plutôt suggéré que [TRADUCTION] « la compagnie du 

projet soit assujettie à un compte de retenue en fiducie obligatoire
711

 ».  

Les intervenants suivants appuyaient l’idée d’un mécanisme quelconque pour la mise sous 

séquestre des fonds : 

a) Le Council of Ontario Construction Associations a suggéré une exigence législative pour 

le dépôt des fonds en fiducie dans un compte bancaire. Bien que cela puisse être 

encombrant du point de vue administratif, il peut y avoir violation de fiducie lorsque les 

fonds sont combinés avec d’autres fonds. 

b) Le Council of Ontario Construction Associations a suggéré une approche équilibrée : 

créer une exigence de compte mixte en fiducie pour les contrats de moins de 5 M$, et 

exiger un compte en fiducie distinct pour les contrats dont la valeur dépasse 5 M$
712

.  

c) La Metropolitan Plumbing & Heating Contractors Association appuyait aussi l’idée des 

comptes en fiducie séparés (c’est-à-dire non combinés avec d’autres projets ou des fonds 

qui ne font pas partie de la fiducie, etc.) et favorisait une disposition selon laquelle 

[TRADUCTION] « les fonds en fiducie doivent être détenus par une banque ou un 

établissement de prêt » pour faire en sorte qu’une tierce partie neutre détienne la fiducie 

pour assurer son intégrité
713

. Dans le cadre de cette observation, on a aussi suggéré 

qu’afin d’assurer l’exécution d’une telle disposition [TRADUCTION] « les propriétaires, 
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dans le cadre de leurs activités normales, soient obligés de fournir un document de 

“preuve de fiducie” provenant de la banque ou de l’établissement de prêt aux 

entrepreneurs généraux, aux sous-traitants ou aux fournisseurs
714

 ».  

d) L’Ontario Road Builders Association s’est dite à l’appui d’un compte de retenue en 

fiducie obligatoire ou d’un compte bancaire de projet obligatoire, mais [TRADUCTION] 

« s’inquiétait du fardeau financier et du coût d’une telle initiative si elle s’appliquait aux 

entrepreneurs et aux sous-traitants », parce que [TRADUCTION] « la Loi n’est pas claire 

quant à la façon dont les fonds en fiducie peuvent être utilisés » et qu’ils se fient sur les 

fonds en fiducie pour débourser certaines [TRADUCTION] « dépenses particulières du 

projet et des coûts administratifs indirects
715

 ».  

e) L’International Union of Operating Engineers (section locale 793) a exprimé son appui 

pour des comptes de projets en fiducie obligatoires pour le constructeur, le propriétaire et 

l’entrepreneur général, mais s’inquiétait du fait que les entrepreneurs plus loin dans la 

chaîne contractuelle ne suivraient pas un tel régime
716

.  

f) Prompt Payment Ontario appuyait la proposition que les fonds en fiducie ne devraient pas 

être combinés avec d’autres fonds. Prompt Payment Ontario a suggéré que 90 % du 

montant de la facture devrait être payé [TRADUCTION] « dans le délai prévu par la 

nouvelle loi » et que [TRADUCTION] « l’autre 10 % devrait être versé en même temps 

dans un compte de retenue en fiducie séparé », dont le seul bénéficiaire est l’entrepreneur 

qui a droit à ce 10 %
717

. Prompt Payment Ontario a aussi exprimé son appui quant à un 

compte de projets en fiducie séparé [TRADUCTION] « dont la valeur du permis ou de la 

soumission » dépasse 250 000 $
718

.  

g) De façon générale, l’Association canadienne de caution s’est dite à l’appui du 

renforcement des dispositions législatives concernant les fiducies, plus précisément pour 

[TRADUCTION] « clarifier la priorité des fonds de construction en fiducie avant les autres 

créanciers dont les réclamations ne sont pas directement liées au travail de construction et 

aux services exécutés ». L’Association canadienne de caution a suggéré qu’il faudrait 

renforcer la fiducie pour satisfaire aux exigences d’une fiducie de common law, tout en 

tenant compte des coûts administratifs qui s’imposeraient aux entrepreneurs, propriétaires 

et prêteurs pour garder les fonds mis sous séquestre
719

.  

h) La Greater Toronto Sewer & Watermain Contractors Association a suggéré que les 

avantages d’un compte de retenue en fiducie obligatoire pour les projets de construction 

l’emporteraient sur ses coûts administratifs
720

. L’Institut canadien des économistes en 

construction s’est dit à l’appui d’un compte bancaire conjoint obligatoire pour préserver 
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les fonds, et a souligné l’avantage que les prêteurs avanceraient 100 % du paiement au 

prorata des travaux
721

.  

i) Le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO appuyait aussi les comptes bancaires de 

projets obligatoires et les comptes de retenue en fiducie obligatoires pour renforcer les 

dispositions concernant les fiducies [TRADUCTION] « pour protéger les fonds des autres 

créanciers qui sont en retenue
722

 ».  

j) Les comptes de projets en fiducie obligatoires et les comptes de retenue obligatoires ont 

aussi reçu un appui général de la section locale 183 de l’Union internationale des 

journaliers d’Amérique du Nord, de l’Ordre des architectes de l’Ontario (quand 

[TRADUCTION] « il existe des frais importants »), de l’Ontario General Contractors 

Association et de la Thunder Bay Law Association
723

. 

4. Analyse et recommandations  

4.1 Efficacité des dispositions actuelles sur les fiducies 

Duncan Glaholt a décrit les problèmes principaux des fiducies d’origine législative de la façon 

suivante : 

[TRADUCTION] Il faut avouer que le concept d’une fiducie d’origine législative en construction est 

génial. Sa simplicité le rend presque parfait. Si les fiducies d’origine législative étaient utilisées 

uniformément, les privilèges ne seraient pas nécessaires; les fiducies seraient suffisantes. On rencontre des 

problèmes juridiques lorsqu’on essaie d’ajouter ce simple régime de fiducies d’origine législative aux 

relations commerciales existantes, telles que celles qu’il y a entre une banque et son client, un locateur et 

un locataire, et aux pratiques entrepreneuriales dans l’industrie de la construction comme telle
724

. 

Il souligne aussi que [TRADUCTION] « à l’heure actuelle, nos dispositions législatives concernant 

les fiducies sont déséquilibrées et peuvent mener à des résultats vraisemblablement injustes
725

 ». 

Étant donné l’état actuel de la jurisprudence (Iona, Kel-Greg et Atlas Block), cette observation 

est tout aussi exacte aujourd’hui qu’elle l’était quand cet article a été publié, il y a de cela plus de 

dix ans. Le Glaholt New York Model soutient que nous avons oublié les pratiques 

entrepreneuriales en [TRADUCTION] « poursuivant avec acharnement l’exécution des dispositions 

réparatrices concernant les fiducies », et suggère qu’en plus de chercher l’exécution, on devrait 

aussi viser la prévention
726

. À cet égard, M. Glaholt suggère – comme l’ont fait plusieurs 

                                                 
721

 Mémoire présenté par l’ICÉC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7. 
722

 Mémoire présenté par le Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 21.  
723

 Mémoire présenté par la section locale 183 de l’UIJAN à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 8-9; 

Mémoire présenté par l’OAO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; Mémoire présenté par l’OGCA à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; Mémoire présenté par la Thunder Bay Law Association à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1.  
724

 Glaholt New York Model, à la p. 2.  
725

 Glaholt New York Model, à la p. 4. 
726

 Glaholt New York Model, à la p. 13. 



SEPT FIDUCIES DE CONSTRUCTION 

 

 
168 

intervenants dans le processus de consultation – que nous devrions évaluer les lois d’autres 

ressorts, plus précisément celles de New York. 

Comme on en discute dans la section 2.2.3.1, la New York Lien Law définit clairement les 

règlements qui s’appliquent à la création d’une fiducie et aux méthodes de comptabilité qui 

s’imposent pour éviter les violations accidentelles de fiducie.  

L’attribut distinctif le plus important du New York Model (par rapport à notre Loi) est la méthode 

de comptabilité décrite à la section 2.2.3.1. Selon Glaholt, cette méthode [TRADUCTION] « offre 

au moins une défense prima facie à un défendeur dans le contexte d’une poursuite pour violation 

de fiducie », et on souligne que si ces méthodes de comptabilité sont respectées [TRADUCTION] 

« un jugement sommaire… serait quasiment impossible
727

 ».  

Un autre avantage du New York Model est qu’il n’y ait pas nécessité de prouver la réaffectation 

de fonds en fiducie afin d’intenter une poursuite ou pour une réclamation en comptabilité ou 

toute autre réparation en vertu de la New York Lien Law
728

. Par conséquent, il n’existe pas de 

présomption de réaffectation qui impose le fardeau de la preuve sur le débiteur; il s’agit plutôt 

d’une déduction acceptable (par exemple, le défaut d’un fiduciaire de maintenir les livres 

comptables requis par la loi indique qu’il a utilisé les fonds de façon à violer la fiducie)
729

. Les 

exigences relatives à la tenue de livres existent à New York pour assurer qu’un fiduciaire n’ait 

recours à la fiducie que pour financer un projet spécifique
730

.  

Pendant le processus de consultation et les rencontres du groupe consultatif, on a exploré de 

nombreuses possibilités quant à l’équilibre des priorités entre la Loi et la législation sur la faillite 

et l’insolvabilité. À cet égard, le New York Model décrit ci-dessus a trouvé le meilleur équilibre, 

puisqu’il n’impose pas le même fardeau administratif requis pour garder des comptes en fiducie 

séparés, sans toutefois ignorer la question en maintenant le statu quo; mais il assure quand même 

une certaine traçabilité.  

Selon nous, le fait de prescrire des exigences relatives à la tenue de livres de comptes semblables 

à celles qui ont été adoptées en vertu de la New York Lien Law nous permettrait non seulement 

de clarifier les questions de détournement des fonds, mais nous aiderait aussi à répondre aux 

inquiétudes selon lesquelles les fonds en fiducie en Ontario ne satisferaient pas aux trois 

certitudes requises pour une fiducie en common law décrites plus haut. Toutefois, les exigences 

new-yorkaises en matière de comptabilité ne garantiraient pas à elles seules la création d’une 

fiducie en vertu de la législation ontarienne
731

. 
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Recommandation 

 Nous recommandons une modification à la Loi qui obligerait un fiduciaire à suivre 

certaines exigences législatives en matière de comptabilité d’une fiducie, semblables 

à celles de la New York Lien Law, dont les suivantes :  

o Tout dépôt de fonds en fiducie par le fiduciaire doit être fait au nom du fiduciaire;  

o Le fiduciaire n’est pas obligé de garder les fonds de différentes fiducies dans des 

comptes bancaires séparés ou de faire des dépôts séparés, tant que ses livres et 

registres comptables indiquent clairement la répartition à chaque fiducie des fonds 

déposés dans le compte général; 

o Le fiduciaire doit maintenir des livres comptables séparés pour chaque fiducie 

distincte dont il est le fiduciaire (et s’il y a des fonds de différentes fiducies dans un 

même compte, le fiduciaire doit maintenir un registre d’un tel compte pour 

démontrer la répartition des dépôts et des retraits à chaque fiducie); et 

o Les livres et registres comptables de chaque fiducie doivent indiquer les détails 

respectifs des comptes débiteurs, des comptes créditeurs, des fonds reçus en 

fiducie, des paiements versés à partir des fonds en fiducie et de tout transfert fait 

aux fins de la fiducie
732

. 

 

4.2 Outils pour la mise en séquestre des fonds en fiducie 

Comme il en est question ci-dessus, certains territoires ont adopté des dispositions législatives 

pour obliger la mise en séquestre des fonds de retenue pour chaque projet dans un compte 

bancaire séparé, qu’on appelle « compte en fiducie de projet » ou « compte bancaire de projet ».  

Les critiques du compte de retenue en fiducie et du compte bancaire de projet articulées en 1980 

par le Comité consultatif du procureur général sur l’avant-projet de Loi sur le privilège dans 

l’industrie de la construction sont toujours pertinentes. La mise en œuvre de tels mécanismes 

pourrait être à la fois encombrante sur le plan administratif et coûteuse. De plus, l’expérience des 

autres territoires démontre qu’en raison des difficultés pratiques de la création de tels comptes, 

ils risquent d’être ignorés, dans l’industrie. Si nous proposons une solution qui serait si peu 

pratique qu’elle serait ignorée, nous n’aurons pas résolu le problème de la gestion des fonds en 

fiducie en Ontario. De plus, comme on l’a souligné ci-dessus, la mise en œuvre de tels comptes 

ne mettrait pas nécessairement fin au débat quant au principe de suprématie.  

Certains intervenants ont proposé une troisième solution potentielle aux comptes en fiducie : 

exiger que les entrepreneurs et les sous-traitants gèrent un seul compte en fiducie mixte, 

semblable au compte en fiducie d’un avocat, où tous les fonds en fiducie de tous les projets 

seraient déposés. Cependant, il est important de souligner que les comptes en fiducie mixtes 
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peuvent être problématiques, comme l’indique notre résumé de la jurisprudence pertinente 

présenté ci-dessus et à la lumière de la jurisprudence qui traite des comptes en fiducie des 

avocats. Par exemple, dans sa décision The Law Society of Upper Canada c. The Toronto 

Dominion Bank
733

, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que les fonds en fiducie mixtes dans 

un seul compte en fiducie (par exemple, un compte en fiducie d’un cabinet d’avocats) perdent 

leur identité particulière quant à un client spécifique
734

.  

Le fait d’avoir recours à un seul compte en fiducie réduirait les coûts administratifs, puisqu’il ne 

faudrait pas ouvrir un compte bancaire distinct pour chaque projet. Dans de tels comptes, les 

fonds en fiducie ne seraient pas combinés avec les fonds du fiduciaire (par exemple, les fonds 

qui servent aux opérations de l’entreprise) et on maintiendrait une certaine traçabilité. Comme l’a 

soutenu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Graphicshoppe (dont il a été question plus 

haut), les lacunes d’un compte en fiducie mixtes peuvent être corrigées sans porter atteinte aux 

fiducies en cause. Cependant, cette solution alourdirait quand même le fardeau administratif et il 

faudrait mettre en œuvre des mécanismes d’exécution pour encourager les intervenants de 

l’industrie de la construction à utiliser de tels comptes. 

Recommandation 

 Nous suggérons la mise en œuvre d’un projet pilote de comptes de projets en fiducie 

qui inclurait un nombre représentatif de projets dans le secteur public. Pendant deux 

ans, les projets choisis seraient évalués selon des paramètres appropriés quant à leur 

efficacité et à leurs coûts. Après deux ans, la performance des comptes de projets en 

fiducie dans le cadre du projet pilote ferait l’objet d’une publication et une 

consultation serait menée dans l’industrie en ce qui concerne leur mise en œuvre dans 

les secteurs privé et public. 

 

4.3 Cautionnements obligatoires 

À l’heure actuelle, comme en témoigne le Chapitre 10 – Cautionnements, les cautionnements 

dans le cadre de projets publics ne sont obligatoires qu’aux États-Unis, mais au Canada, nous 

avons souvent recours aux cautionnements garantissant le paiement pour protéger les sous-

traitants et les fournisseurs. Les cautionnements garantissant le paiement sont donc actuellement 

un phénomène nord-américain et sont obligatoires aux États-Unis dans le cadre de projets 

gouvernementaux, dont il est question ci-dessous. 

Comme on le verra au chapitre 10, les cautionnements d’une sorte quelconque sont obligatoires 

aux États-Unis depuis 1894. En 1935, la Miller Act a été adoptée pour [TRADUCTION] « créer un 

régime législatif qui protégerait les intérêts des personnes qui fournissent des matériaux et de la 
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main-d’œuvre aux entrepreneurs et aux sous-traitants dans le cadre de projets fédéraux
735

 ». On a 

souligné que l’intention du cautionnement garantissant le paiement prévu dans la Miller Act était 

de [TRADUCTION] « transférer le risque de défaut de paiement de la main-d’œuvre et des 

fournisseurs à la caution
736

 ».  

En exigeant des cautionnements garantissant le paiement, la Miller Act offre aux bénéficiaires 

une réparation différente s’ils n’ont pas été payés pour la main-d’œuvre et les matériaux fournis 

dans le cadre d’un projet fédéral. Les cautionnements obligatoires garantissant le paiement ont 

éliminé le recours à un privilège dans le cadre de projets fédéraux
737

. Tous les projets fédéraux 

de construction dont la valeur dépasse 100 000 $, sous réserve de certaines exceptions, sont régis 

par les dispositions de la Miller Act
738

, qui exige que [TRADUCTION] « le cautionné ou 

l’entrepreneur général, dans le cadre de chaque contrat fédéral, émette un cautionnement 

garantissant le paiement pour assurer les fournisseurs de matériaux ou de main-d’œuvre qu’ils 

seront payés dans le cadre du projet fédéral
739

 ».  

Certains commentateurs expliquent que suivant le « succès » de la Miller Act dans le cadre des 

projets fédéraux, chacun des 50 États américains a adopté une Little Miller Act
740

, et elles 

prenaient toutes modèle sur la Miller Act fédérale
741

. Chaque Little Miller Act a la même fonction 

que la Miller Act et offre une certaine sécurité aux entrepreneurs spécialisés dans le cadre de 

projets étatiques et municipaux et d’autres projets locaux
742

, puisqu’elles exigent qu’un 

entrepreneur émette un cautionnement garantissant le paiement avant l’octroi d’un contrat
743

.   

Lorsqu’il existe un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, 

les bénéficiaires qui ont fourni de la main-d’œuvre ou des matériaux à un entrepreneur insolvable 

sont protégés pour le montant total de la dette de l’entrepreneur, jusqu’à la limite prévue dans le 

cautionnement.  

Une façon certaine de protéger les sous-traitants et les fournisseurs dans le cadre de toutes sortes 

de projets de construction dans le secteur public, peu importe le modèle de livraison utilisé pour 

chaque projet, serait d’adopter un régime législatif semblable à la Miller Act et aux Little Miller 

Acts américaines. En ce moment, à la lumière de l’incertitude économique et des indications 
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récentes de la Federal Reserve Bank quant à une augmentation graduelle des taux d’intérêts, et 

avec les nombreux projets majeurs d’infrastructure en Ontario, nous croyons que l’objectif 

fondamental de la Loi – soit de protéger les sous-traitants et les fournisseurs – serait plus facile à 

atteindre avec des cautionnements obligatoires dans le cadre de projets publics. En ce qui a trait à 

la mise en œuvre de notre recommandation, nous suggérons que la province collabore avec 

l’Association canadienne de caution pour s’entendre sur un format standard de cautionnement 

qui serait incorporé dans la Loi par voie d’un règlement. 

Recommandations 

 Afin de protéger les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux du risque 

d’insolvabilité d’un entrepreneur dans le cadre de projets publics, nous 

recommandons que la Loi exige un cautionnement dans le cadre de tous les projets 

publics, suivant l’approche de la Miller Act et des Little Miller Acts.  

 Par conséquent, chaque province devrait collaborer avec l’Association canadienne de 

caution pour s’entendre sur un format standard de cautionnement qui serait incorporé 

dans la Loi par voie de règlement. De plus, tel règlement devrait prévoir un protocole 

pour l’enquête et les paiements dont il est question au Chapitre 10 – Cautionnements. 
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Chapitre 8 : Rapidité des paiements 

1. Aperçu 

Les discussions tenues avec les intervenants au cours du Processus de consultation ont fait 

ressortir la nécessité d’examiner deux aspects de la rapidité des paiements dans le contexte des 

problèmes de paiement constatés dans le cadre des projets des secteurs tant public que privé : 

 L’aspect du paiement « dans le cours normal », qui concerne le versement d’avances et 

de retenues proportionnelles mensuelles dans le cours normal d’un projet, les délais de 

paiement ayant été étirés en ce qui a trait à la période allant de la présentation d’une 

demande de paiement jusqu’à la réception de celui-ci; 

 L’aspect « blocage ou impasse», qui est soulevé lorsqu’un différend majeur éclate et 

cause des retards et des préjudices à tous les échelons de la pyramide de la construction, 

une cessation de paiement, voire un litige qui traîne en longueur.  

Au cours de l’examen de la question de la rapidité des paiements, nous nous sommes penchés sur 

la législation actuellement en vigueur à ce sujet aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, 

en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie afin de comprendre comment ces 

territoires se sont attaqués à la problématique des retards de paiement dans le secteur de la 

construction. Dans le cadre de l’élaboration de sa législation sur les paiements rapides, chacun de 

ces territoires a jonglé avec la nécessité de concilier des intérêts opposés, et surtout de tenter 

d’atteindre un équilibre entre l’intervention législative et la liberté contractuelle. L’expérience 

vécue dans ces autres territoires est fort instructive à plusieurs égards.  

Dans la Trousse d’information distribuée aux intervenants et tout au long du Processus de 

consultation, nous avons examiné avec soin le projet de loi 69 (projet de loi d’intérêt privé) – soit 

la Loi de 2013 sur les paiements rapides (« projet de loi 69 ») et le mouvement mondial en 

faveur d’un régime de paiements rapides, qui a pris naissance aux États-Unis. En raison de sa 

structure et de son contenu, l’exemple américain a servi de modèle pour l’élaboration du projet 

de loi 69. De façon générale, la législation en vigueur aux États-Unis en matière de paiements 

rapides (qui, dans les États, s’applique de concert avec la législation relative aux privilèges
744

) 

traite de ce que nous avons appelé plus haut le problème du paiement « dans le cours normal » en 

imposant des délais et échéances à l’égard du traitement des demandes de paiement ainsi que des 

intérêts en cas de non-respect des délais prescrits par le texte de loi. La législation des États-Unis 

en matière de paiements rapides ne traite pas du blocage et des impasses et ne prévoit pas de 

processus précis pour le règlement des différends, lesquels sont plutôt portés devant les 

tribunaux
745

. 
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Dans le présent chapitre, nous nous penchons sur les mesures législatives portant sur la rapidité 

des paiements, y compris le projet de loi 69 ainsi que les lois pertinentes adoptées dans d’autres 

territoires; nous résumons ensuite les observations des intervenants et terminons par notre 

analyse et nos recommandations. 

2. Contexte 

Plusieurs groupes d’intervenants ont relevé deux problèmes majeurs qui sont liés entre eux : 

1) les retards de paiement et 2) l’efficacité des mécanismes servant à assurer le paiement des 

travaux exécutés. Certains commentateurs estiment que la Loi ne protège pas suffisamment les 

entrepreneurs, les sous-traitants ou les fournisseurs contre les retards de paiement et que les 

recours judiciaires visant à obtenir le paiement sont trop longs et trop coûteux. En conséquence, 

nombreux sont ceux qui demandent une solution plus pratique
746

. Fait important, tout au long de 

l’Examen, le principe général selon lequel les acteurs des projets de construction devraient être 

payés rapidement pour les travaux exécutés a suscité un soutien presque unanime. Cependant, 

des divergences d’opinions ont surgi au sujet de l’ampleur du problème des retards de paiement, 

des causes de ce problème et des solutions susceptibles d’améliorer la situation.  

Bien que le problème des retards de paiement ne soit pas unique au secteur de la construction, il 

semble qu’en raison de la nature de cette industrie, il est nécessaire de protéger davantage les 

parties vulnérables. Selon plusieurs commentateurs, les retards de paiement nuisent à l’emploi, 

entraînent la réduction des investissements dans la formation des apprentis et contraignent les 

entrepreneurs et les sous-traitants à présenter des offres stratégiques de façon à limiter le nombre 

de contrats qu’ils acceptent, ce qui se traduit par une réduction du nombre de soumissionnaires. 

De plus, les coûts directs des retards de paiement et des risques connexes seraient intégrés dans 

les prix des contrats de sous-traitance
747

. 

Les partisans de l’adoption d’une loi sur les paiements rapides soulignent que cette loi vise à 

équilibrer les forces dans le secteur, à accroître l’investissement dans l’industrie, à réduire les 

coûts de construction et à restreindre les conflits et les litiges qui opposent les acteurs aux 

différents échelons de la pyramide de construction
748

. 

Il appert clairement du processus de consultation et des observations écrites des intervenants que, 

pour un certain nombre de raisons, le cycle de paiement a été étiré (comme nous le verrons à la 

section 3.1 ci-après) et que, même si les entrepreneurs généraux parviennent à gérer les 

répercussions de l’étirement des délais en invoquant les clauses dites « pay-when-paid » (clauses 

                                                 
746

 Howard Krupat, « Proposed Prompt Payment Legislation in Ontario: The Cure for Payment Problems on 

Construction Projects? » Mondaq (2013), document consultable en ligne : 

<http://www.mondaq.com/canada/x/302604/Building+Construction/Proposed+Prompt+Payment+Legislation+In+O

ntario+The+Cure+For+Payment+Problems+On+Construction+Projects>. 
747

 Prism Economics and Analysis, « La nécessité d’adopter une loi sur les paiements rapides dans l’industrie de la 

construction » (Markham, Reed Business Information, 2013), à la p. 3 [Prism Economics]. 
748

 Ibidem. 



HUIT RAPIDITÉ DES PAIEMENTS 

 

 
175 

dites de paiement sur paiement), ce sont les sous-traitants qui supportent le coût de ces retards, 

parce qu’ils doivent payer le coût de la main-d’œuvre et des fournitures selon des cycles de 

paiement beaucoup plus courts sans bénéficier de retenues. 

2.1 Projet de loi 69 – Loi de 2013 sur les paiements rapides 

En Ontario, l’initiative concernant les paiements rapides a suscité un grand intérêt public après le 

dépôt du projet de loi 69 en 2013. Le projet de loi 69 a été déposé à l’assemblée législative à titre 

de projet de loi d’intérêt privé et visait à lutter contre les problèmes de retard de paiement dans 

l’industrie de la construction
749

. Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des 

règlements et des projets de loi d’intérêt privé, qui a entendu les observations d’un certain 

nombre d’intervenants lors d’audiences publiques tenues les 19 et 26 mars 2014. Le 2 avril 2014, 

le Comité permanent a voté en faveur de la mise de côté du projet de loi 69 pour permettre un 

examen en profondeur de la Loi et envisager l’élaboration d’un nouveau régime législatif portant 

sur les problèmes de paiement
750

. Tel qu’il est expliqué au Chapitre 2 – Présentation de 

l’Examen, l’équipe chargée du présent examen a été constituée en février 2015. Elle a été 

mandatée « en réponse aux préoccupations des intervenants concernant la promptitude des 

paiements et l’efficacité du règlement des différends dans l’industrie de la construction de 

l’Ontario, comme encourager le prompt paiement des services et matériaux et assurer la 

répartition équitable du risque lié aux paiements »
751

. Au début de l’Examen, le ministère du 

Procureur général nous a remis les documents réunis au sujet des commentaires des intervenants 

concernant le projet de loi 69. Nous avons examiné ces documents et nous en avons tenus 

compte. 

Le régime proposé dans le projet de loi 69 portait notamment sur les deux aspects suivants : 1) 

les délais à l’intérieur desquels les paiements devaient obligatoirement être effectués; 2) le droit 

de suspendre les travaux ou de résilier le contrat si les paiements proportionnels n’étaient pas 

effectués dans les délais prescrits. Selon certains intervenants, si le projet de loi 69 avait été 

adopté, il aurait eu pour effet d’éliminer la liberté des propriétaires et des entrepreneurs de 

négocier les conditions du contrat, comme les mécanismes de versements échelonnés ainsi que 

certains mécanismes de paiement utilisés dans le cadre du financement qu’il est nécessaire 

d’obtenir du secteur privé pour les projets fondés sur le modèle de DMFA. 
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Voici les éléments clés du projet de loi 69 ; 

 Le projet de loi s’appliquait de manière générale aux contrats sur une base prospective
752

, 

sans prévoir d’exclusion explicite à l’égard de certains types de projets
753

, de sorte que 

les contrats des secteurs tant privé que public étaient couverts et que tous les contrats et 

les contrats de sous-traitance portant sur des améliorations seraient réputés modifiés dans 

la mesure nécessaire pour les rendre conformes au projet de loi 69
754

. 

 Aucune retenue n’était permise, sauf celles que le projet de loi 69 ou la Loi prévoyait
755

. 

 Une obligation de verser une retenue était imposée, c'est-à-dire que le responsable du 

paiement était tenu de verser la valeur de la retenue un jour après le jour où il n’était plus 

tenu d’effectuer la retenue en application de la Loi
756

. 

 Un droit de recevoir des paiements proportionnels était imposé en fonction d’un 

échéancier prescrit (décrit de façon plus détaillée ci-dessous)
757

. 

 Un droit de payer sur paiement était prévu mais uniquement dans les cas où un 

bénéficiaire n’était pas payé et prenait des mesures en vue de suspendre les travaux, 

résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance, ou faire valoir ses droits de privilège
758

. 

 Un droit de suspendre les travaux ou de résilier le contrat était créé pour les cas où le 

responsable du paiement n’aurait pas versé un paiement proportionnel dans les sept jours 

suivant la remise d’un avis
759

. 

 Une demande de paiement serait réputée approuvée dix jours après sa présentation, à 

moins que le responsable du paiement n’ait remis, avant le dixième jour, un avis écrit 

indiquant que la totalité ou une partie de la demande est rejetée ou modifiée
760

. 

 Des intérêts seraient payés sur les paiements en souffrance au taux le plus élevé du taux 

d’intérêt antérieur au jugement établi en application de la Loi sur les tribunaux 

judiciaires ou du taux d’intérêt prévu au contrat. 

 Un droit à l’information était ajouté et obligeait les entrepreneurs et les sous-traitants à 

fournir certains renseignements financiers qui auraient été prescrits par les règlements. 

                                                 
752

 Projet de loi 69, Loi de 2014 sur les paiements rapides, 2
e
 sess., 40

e
 législature de l’Ontario, 2013, par. 2(1). 

753
 Sous réserve des règlements, qui n’ont pas été rédigés, projet de loi 69, par. 2(2). 

754
 Projet de loi 69, Loi de 2014 sur les paiements rapides, 2

e
 sess., 40

e
 législature de l’Ontario, 2013, art. 3. 

755
 Ibidem, par. 4(3). 

756
 Ibidem, par. 4(2). 

757
 Ibidem, art. 5 et 6. 

758
 Ibidem, par. 9(1). 

759
 Ibidem, art. 7 et 8. 

760
 Ibidem, art. 12. 



HUIT RAPIDITÉ DES PAIEMENTS 

 

 
177 

2.2 Opposition au projet de loi 69 

Les intervenants qui ont présenté des observations au Comité permanent des règlements et des 

projets de loi d’intérêt privé en mars 2014 ont généralement appuyé le principe du paiement 

rapide et équitable des travaux exécutés par les entrepreneurs et les sous-traitants; cependant, 

nombreux sont ceux qui ont exprimé des préoccupations au sujet du projet de loi qui, de l’avis de 

certains, était [TRADUCTION] « mal conçu et rédigé » et [TRADUCTION] « inacceptable »
761

. Selon 

plusieurs, le projet de loi représentait un moyen d’action trop radical qui n’inciterait 

vraisemblablement pas les responsables des paiements à payer rapidement les sommes qu’ils 

doivent dans le cadre des projets de construction. Les préoccupations exprimées au sujet des 

risques associés à l’adoption la Loi de 2013 sur les paiements rapides ont été portées à l’attention 

du Comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé; parmi ces 

préoccupations, mentionnons les suivantes
762

 : 

(a) L’impossibilité d’exercer un contrôle diligent véritable avant d’effectuer les paiements 

Les dispositions du projet de loi concernant l’échéancier de paiements soulevaient une 

préoccupation liée au temps dont les parties ont besoin pour exercer le contrôle diligent 

nécessaire. À cet égard, les articles 5 et 6 du projet de loi 69 sont ainsi libellés : 

Droit à des paiements proportionnels 

5. Les entrepreneurs et les sous-traitants ont droit au versement de 

paiements proportionnels conformément à ce qui suit : 

1. Si un contrat ou un contrat de sous-traitance prévoit des 

paiements proportionnels qui deviennent exigibles au moins 

tous les 31 jours après le premier jour où des services ou 

matériaux sont fournis en vue des améliorations aux termes 

du contrat ou du contrat de sous-traitance, les paiements sont 

versés conformément au contrat ou au contrat de sous-

traitance.  

2. Si un contrat ou un contrat de sous-traitance ne prévoit pas de 

paiements proportionnels de la façon indiquée à la 

disposition 1, les paiements sont versés conformément à 

l’article 6. 

Paiements proportionnels : règles par défaut 

Champ d’application 

6. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-

traitance ne prévoit pas de paiements proportionnels qui deviennent 

exigibles au moins tous les 31 jours après le premier jour où des 
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services ou matériaux sont fournis en vue des améliorations aux termes 

du contrat ou du contrat de sous-traitance. 

Délai de paiement 

(2) Un délai de paiement mentionné au présent article s'entend de la 

période qui commence le premier jour de chaque mois et qui se termine 

le dernier jour de ce mois. 

Demande de paiement proportionnel 

(3) L'entrepreneur ou le sous-traitant prépare, à l'égard de chaque délai de 

paiement, une demande de paiement proportionnel indiquant la valeur 

des services et des matériaux qui ont été ou seront fournis en vue des 

améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance 

pendant le délai de paiement. 

Estimations 

(4) La demande de paiement proportionnel peut s'appuyer sur des 

estimations raisonnables. 

Présentation de la demande 

(5) Les demandes de paiement proportionnel sont présentées 

conformément à l'échéancier suivant : 

1. L'entrepreneur présente une demande de paiement 

proportionnel au propriétaire le dernier jour du délai de 

paiement ou après ce jour. 

2. Le sous-traitant présente une demande de paiement 

proportionnel à l'entrepreneur avant le dernier jour du délai de 

paiement. 

3. Le sous-traitant présente une demande de paiement 

proportionnel à un autre sous-traitant dans le délai prescrit par 

les règlements ou, à défaut d'un tel délai, dans un délai 

raisonnable qui permettra à l'autre sous-traitant de se 

conformer au présent paragraphe. 

Paiements : échéancier 

(6) Le responsable du paiement verse un paiement proportionnel 

conformément à l'échéancier suivant : 

1. Dans le cas d'un entrepreneur, au plus tard 20 jours après 

le jour où le bénéficiaire présente sa demande de paiement 

proportionnel. 

2. Dans le cas d'un sous-traitant, au plus tard le dernier en 

date des jours suivants : 

i. le jour qui tombe 10 jours après le jour où la 

personne qui autorise le paiement délivre un 

certificat à l'égard du paiement, s'il y a lieu, 
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ii. le jour qui tombe 30 jours après le jour où le 

bénéficiaire présente sa demande de paiement 

proportionnel. 

[Non souligné dans le texte] 

De nombreux intervenants se sont opposés aux éléments de l’échéancier du projet de loi 69, 

déplorant notamment le fait que, selon le paragraphe 6(4), la demande de paiement proportionnel 

pouvait s’appuyer sur des « estimations raisonnables ». De l’avis de certains, cette disposition 

pouvait donner lieu au versement d’un paiement pour des travaux qui n’ont pas encore été 

exécutés
763

. 

Un intervenant a établi la distinction suivante entre le projet de loi 69 et d’autres textes de loi sur 

les paiements rapides en vigueur ailleurs : 

[TRADUCTION]  

Un des éléments importants qui est unique au projet de loi 69 est le fait qu’il 

exige des paiements mensuels en fonction d’une notion de la valeur qui n’est pas 

définie. Selon ce projet de loi, les parties ne peuvent pas s’entendre librement 

sur les critères servant à déterminer à quel moment les travaux sont achevés, que 

ce soit en tout ou en partie, ni même sur les documents à fournir avec la facture, 

comme les rapports mensuels sur l’avancement des travaux, dont les 

propriétaires et les entrepreneurs généraux ont besoin pour gérer le projet. En 

termes simples, aucun autre pays n’empêche les parties de s’entendre sur les 

délais, la valeur et les modalités de paiement
764

. 

De nombreux commentateurs ont exprimé l’avis que l’échéancier décrit à l’article 6 du projet de 

loi 69 ne donnerait pas aux personnes qui examinent la demande de paiement le temps dont elles 

ont besoin pour exercer le contrôle diligent nécessaire. 

(b) Fardeau administratif imposé aux propriétaires et aux entrepreneurs 

De l’avis de certains commentateurs, l’échéancier prévu à l’article 6 du projet de loi 69 est peu 

pratique. D’autres commentateurs ont ajouté que le régime de paiements rapides imposerait un 

fardeau administratif trop lourd à une industrie déjà soumise à de fortes pressions. 

De plus, les exigences énoncées au paragraphe 14(5) du projet de loi au sujet de l’avis de 

paiement soulevaient une préoccupation en ce qui a trait aux frais administratifs additionnels 

qu’engendrerait leur mise en œuvre
765

. 
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(c) Obligation de divulguer des renseignements financiers de nature délicate 

Tel qu’il est mentionné plus haut, le projet de loi 69 obligeait aussi les propriétaires et les 

entrepreneurs à fournir des renseignements financiers avant de conclure un contrat
766

. 

L’article 14 du projet de loi 69 était ainsi libellé : 

Droit aux renseignements financiers 

14. (1) Avant de conclure un contrat portant sur des améliorations, un 

propriétaire fournit à l'entrepreneur les renseignements financiers prescrits par les 

règlements afin de prouver sa capacité de verser les paiements prévus au contrat. 

Idem 

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'entrepreneur peut demander par écrit au 

propriétaire les renseignements financiers actualisés, auquel cas le propriétaire 

fournit promptement les renseignements. 

Droit du sous-traitant 

(3)  Si un sous-traitant qui fournit des services ou des matériaux en vue des 

améliorations demande par écrit à l'entrepreneur une copie des renseignements 

fournis en application du paragraphe (1) ou (2), l'entrepreneur fournit promptement 

les renseignements. 

Les propriétaires et les entrepreneurs se sont dit préoccupés par ces obligations en matière de 

divulgation, eu égard au caractère délicat des renseignements exigés. Certains ont affirmé que la 

divulgation ainsi exigée dépassait la portée d’une loi sur les paiements rapides, car elle 

concernait plutôt la phase d’approvisionnement des projets. 

(d) Risque additionnel associé à la construction 

Certains intervenants ont également souligné que la rigidité des mécanismes de paiement prévus 

dans le projet de loi 69 créait un risque additionnel associé à la construction. Nombre d’entre eux 

ont précisé que le projet de loi 69 n’accommodait pas certains types de contrats comme les 

grands projets d’infrastructure et les projets fondés sur le modèle de DMFA, dans le cadre 

desquels le paiement est lié à la réalisation d’étapes ou à l’achèvement de l’ensemble du projet. 

À cet égard, un intervenant a formulé les commentaires suivants : 

[TRADUCTION]  

Les paiements d’étape permettent au propriétaire d’atténuer son risque en liant le 

paiement à l’achèvement d’une partie mesurable des travaux, par exemple, le 

démarrage du groupe moteur lorsque le commutateur est activé ou l’ouverture d’une 

voie à la circulation. Interdire à des parties aguerries de conclure des ententes de 

paiement qui sont adaptées au profil de risque du projet aura pour effet d’accroître 

les risques associés à celui-ci et, par conséquent, les coûts qu’il engendre, en plus de 
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réduire la capacité des gouvernements de revitaliser leurs infrastructures, d’expulser 

les petites entreprises du marché et d’éliminer des emplois
767

. 

(e) Coûts additionnels liés à la construction 

De l’avis de certains, l’accroissement des coûts de financement qu’engendrerait 

vraisemblablement l’obligation pour le propriétaire de payer les sous-traitants alors qu’il n’a pas 

encore reçu les sommes d’argent correspondantes risquait d’entraîner des coûts additionnels liés 

à la construction. 

(f) Risque lié aux litiges 

D’autres intervenants se sont dit préoccupés par le risque lié aux litiges, étant donné que 

[TRADUCTION] « la loi est imprécise à plusieurs égards et n’est pas harmonisée avec les lois 

pertinentes en vigueur, comme la Loi sur les privilèges dans l’industrie de la construction », ce 

qui donnerait lieu à des différends et à une augmentation des litiges et des coûts s’y rattachant
768

. 

2.3 Appui du projet de loi 69 

En revanche, d’autres partisans d’une loi sur les paiements rapides, qui ont peut-être soulevé des 

préoccupations au sujet du projet de loi 69 déposé à l’Assemblée législative, ont néanmoins 

affirmé que ce type de loi était nécessaire pour préserver la santé de l’industrie de la construction 

de l’Ontario, pour les raisons suivantes : 

  a) Nature endémique du problème des retards de paiementde paiement 

Les défenseurs du projet de loi 69 ont déploré l’existence d’une culture établie du retard de 

paiement dans l’industrie de la construction, qui est structurée comme une pyramide au sommet 

de laquelle nous trouvons le propriétaire, qui détient les sommes d’argent vitales pour 

l’exécution du projet, et à la base, les entrepreneurs spécialisés et leurs ouvriers
769

. 

b) Inégalité du pouvoir de négociation 

Certains intervenants ont fait valoir que les entités qui se trouvent au bas de la pyramide de 

construction n’ont pas le pouvoir de négociation nécessaire pour négocier des modalités de 

paiement plus avantageuses ou pour exiger des intérêts sur les paiements en souffrance ou 

l’accès à des renseignements financiers qui leur permettraient d’évaluer la viabilité financière des 

entités qui participent au projet.  
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c) Fardeau financier imposé aux sous-traitants  

Selon les défenseurs du projet de loi 69, la structure de l’industrie et sa culture du retard de 

paiement ont fréquemment causé des problèmes financiers à de nombreux travailleurs de 

l’Ontario qui gagnent leur vie dans la construction. Certains intervenants ont affirmé que les 

projets étaient financés en réalité par les sous-traitants et par les corps de métier. Le risque lié à 

l’insolvabilité était également préoccupant pour les sous-traitants. 

d) Effet sur les régimes de pension et d’avantages sociaux 

Certains ont fait valoir que les retards de paiement des sommes dues aux entrepreneurs 

spécialisés mènent au paiement tardif des cotisations à verser au titre des régimes d’avantages 

sociaux et de pension des travailleurs, ce qui a des conséquences directes pour les travailleurs 

ontariens et leurs familles
770

. 

Fait important à souligner, le projet de loi 69 a été décrit comme la manifestation locale d’un 

mouvement mondial en faveur d’un régime de paiements rapides. Les intervenants ont invoqué à 

cet égard l’existence de lois sur les paiements rapides dans d’autres territoires
771

. Comme nous le 

verrons dans la section suivante, il y a des leçons importantes à tirer de l’expérience vécue dans 

ces autres territoires dans le cadre de notre réflexion sur la question de savoir s’il est souhaitable 

d’adopter un régime de paiements rapides pour l’industrie de la construction en Ontario. 

2.4 Le mouvement en faveur d’un régime de paiements rapides 

Une loi sur la garantie de paiement a été adoptée dans différents territoires aux quatre coins du 

globe
772

. Toutes ces lois visent à améliorer de façon juste et raisonnable le flux des paiements 

vers les échelons inférieurs de la pyramide de construction
773

. Dans bien des cas, ces lois 

comportent des dispositions établissant le droit de recevoir des paiements proportionnels, que ce 

droit soit prévu ou non dans un contrat de construction
774

. Dans certains territoires, ces lois 

énoncent également le droit de renvoyer un différend découlant du contrat à l’arbitrage 

intérimaire. Cette question est examinée séparément dans le présent rapport au Chapitre 9 – 

Arbitrage intérimaire. L’arbitrage intérimaire peut accélérer le règlement des différends liés au 

paiement.  
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Dans chaque territoire où une loi sur les paiements rapides a été adoptée (ou est à l’étude), des 

préoccupations avaient été soulevées au sujet de la santé financière des entreprises faisant partie 

de l’industrie de la construction, surtout les entrepreneurs spécialisés (c'est-à-dire les 

sous-traitants). Les intervenants ont exercé des pressions auprès de leurs gouvernements afin 

qu’ils prennent des mesures législatives pour protéger les sous-traitants contre les difficultés de 

trésorerie. 

Les études menées sur les raisons sous-jacentes au mouvement mondial en faveur d’un régime de 

paiements rapides font ressortir l’existence d’une culture de retard de paiement à l’échelle de 

l’industrie. De par leur nature, les contrats de construction exigent généralement que les 

entrepreneurs fournissent des matériaux et des services pendant une certaine période 

(généralement stipulée dans le contrat) avant d’avoir le droit de demander un paiement. Au 

moment de présenter une demande de paiement, les entrepreneurs doivent souvent joindre à leur 

demande de nombreux documents à l’appui, ainsi que le prévoit le contrat (p. ex. factures, mise à 

jour du calendrier mensuel, liste des valeurs, preuve des paiements versés aux sous-traitants et 

aux fournisseurs, certificat de la CSPAAT et déclarations exigées par la loi). Lorsque la demande 

de paiement est présentée au propriétaire, le processus de certification et d’approbation est 

enclenché et comprend dans bien des cas un examen par un consultant, suivi de l’examen et de 

l’approbation par le propriétaire (parfois par plusieurs services au sein de l’organisation de celui-

ci) et, enfin, du processus menant à l’impression du chèque. Toutes ces démarches occasionnent 

fréquemment des retards de paiement. Ces retards systémiques se produisent dans le cours 

normal des projets. Entre temps, afin de gérer son propre flux de trésorerie, l’entrepreneur 

applique la méthode dite de « paiement sur paiement » et ne paie les sous-traitants qu’après avoir 

reçu un paiement proportionnel du propriétaire. Or, pour pouvoir continuer à exploiter leurs 

entreprises, à remplir leurs obligations relatives aux salaires et à acheter des matériaux pour le 

projet, les sous-traitants doivent recevoir le paiement complet de leurs factures en temps voulu.  

En revanche, dans certains cas, les retards de paiement peuvent être imputables à des demandes 

de paiement viciées qui ne présentent pas fidèlement les travaux exécutés au cours de la période 

de paiement ou qui sont incomplètes (en ce qui concerne les renseignements et les documents à 

l’appui exigés), etc.
775

. De plus, les propriétaires du secteur public soulignent qu’ils doivent 

satisfaire à de nombreuses exigences pour répondre aux préoccupations associées à l’auditabilité 

et à la lutte contre la corruption. Qui plus est, ceux qui s’opposent à l’adoption d’une loi sur les 

paiements rapides soutiennent que les entrepreneurs et les sous-traitants devraient tout 

simplement refuser de signer des contrats qui comportent des clauses de paiement onéreuses. 

Cependant, en Ontario, les documents d’appel d’offres comprennent généralement les Conditions 

générales du « Contrat B », soit le contrat de construction, y compris les dispositions relatives 
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aux paiements, ce qui incite certains intervenants à répondre que, exception faite des contrats de 

construction qui sont négociés sur une base individuelle entre le propriétaire et l’entrepreneur, la 

liberté contractuelle qui existe sur le marché est minime, puisque les propriétaires imposent 

unilatéralement les modalités de paiement de leur choix dans le cadre du processus d’appel 

d’offres et que les entrepreneurs généraux imposent à leur tour leurs propres formulaires de 

contrats de sous-traitance aux sous-traitants. 

2.4.1 Législation américaine sur les paiements rapides 

Des commentateurs américains ont décrit en ces termes la pratique des retards de paiement vers 

les échelons inférieurs de la pyramide de construction : 

[TRADUCTION]  

La vitesse à laquelle l’argent passe des mains du prêteur à celles du propriétaire, 

puis de l’entrepreneur ralentit au fur et à mesure que la capacité d’emprunter 

diminue. Les marges de profit rétrécissent, car les entrepreneurs et les sous-

traitants abaissent leurs prix afin d’avoir des chances d’obtenir les contrats 

auxquels ils ont accès. Chaque acteur de la chaîne de paiement veut conserver 

l’argent le plus longtemps possible, si bien que bon nombre d’entrepreneurs et 

de sous-traitants plus petits doivent attendre de plus en plus longtemps avant de 

recevoir des paiements qui auraient dû leur être versés plus rapidement
776

. 

Un commentateur a résumé en ces termes les raisons qui sous-tendent le plus souvent les retards 

ou défauts de paiement aux États-Unis : 

[TRADUCTION]  

De toute évidence, plusieurs raisons existent […], notamment le fait (1) qu’un 

entrepreneur principal n’a pas reçu un paiement du propriétaire à l’égard des 

travaux exécutés par un sous-traitant, (2) que l’entrepreneur principal constate 

des vices touchant les travaux du sous-traitant et s’attend à recevoir une 

réclamation du propriétaire à cet égard, (3) que le propriétaire nie que certains 

travaux ont été entièrement exécutés ou qu’ils respectent les exigences du 

contrat ou (4) que l’entrepreneur principal (ou le propriétaire) est un « acteur 

récalcitrant » qui refuse de payer, même s’il sait qu’il devrait le faire
777

. 

De nombreuses formes de régimes de paiements rapides existent aux États-Unis. Ainsi, certains 

États ont adopté des régimes législatifs qui varient selon qu’il s’agit du secteur public ou du 

secteur privé. Des régimes distincts peuvent également exister au sein même de la catégorie des 

contrats du secteur public. Dans certains cas, un régime législatif s’appliquera aux contrats de 

l’État, un autre aux contrats des administrations locales (comme les comtés, les municipalités et 

les conseils scolaires), et un autre encore aux contrats du département des transports de l’État. En 

ce qui a trait aux contrats du secteur privé, les lois sur les paiements rapides peuvent 
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[TRADUCTION] « restreindre certaines procédures et pratiques de l’industrie et imposer des 

paramètres à la conduite des parties, depuis les procédures de facturation et de notification 

jusqu’à la possibilité pour les parties d’exclure par contrat l’application des dispositions de la loi 

[sur les paiements rapides] »
778

. Nous examinons ci-dessous les principales caractéristiques des 

différents régimes adoptés aux États-Unis. 

2.4.1.1 Loi fédérale des États-Unis 

En 1982, le Congrès a adopté le chapitre 39 du U.S. Code, ou la Prompt Payment Act (loi sur les 

paiements rapides)
779

, afin de veiller à ce que les organismes fédéraux paient leurs fournisseurs 

de matériaux et de services dans les délais prescrits, faute de quoi ils seraient tenus de payer des 

intérêts sur le solde en souffrance
780

.  

a) À quels types de contrats cette loi s’applique-t-elle? 

La Prompt Payment Act fédérale ne s’applique pas seulement aux contrats de construction, mais 

également à tous les contrats visant la fourniture de matériaux et de services aux organismes 

fédéraux. La loi initiale a été modifiée en 1988 par l’ajout de dispositions portant explicitement 

sur les contrats de construction
781

. 

b) À quel échelon de la pyramide de construction la loi s’applique-t-elle? 

Le Federal Acquisition Regulation impose également des obligations aux entrepreneurs envers 

leurs sous-traitants. Ainsi, les contrats de sous-traitance doivent comporter une clause concernant 

les paiements rapides et stipulant que l’entrepreneur est tenu de payer le sous-traitant dans les 

sept jours suivant la date à laquelle il reçoit le paiement relatif aux travaux exécutés par le sous-

traitant en question et que des intérêts s’appliqueront aux paiements versés tardivement
782

. 

c) Quel est l’élément déclencheur du paiement? 

L’élément déclencheur du paiement est la remise d’une facture établie en bonne et due forme. 
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Contracts », Jones Day (mars 2013), document consultable en ligne :  

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92a6fdd4-8ba6-4c59-a334-a4b42ce314ba> [Miller et Hobbes].  
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 1 USCA §§ 3901 à 3907 (West Supp. 2001). Voir également Federal Acquisition Regulations, 48 CFR § 2.232-

27 (2001).  
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 John Hays, « Prompt Payment Acts: Recent Developments and Trends », The Construction Lawyer (été 2002), à 

la p. 29. 
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 Miller et Hobbes, précité, renvoyant à 31 USC § n 3905. 
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 Ibid. 
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d) Quel est le délai de paiement? 

Des intérêts commencent à courir quatorze jours après la réception d’une facture relative à un 

paiement proportionnel ou trente jours après la réception d’une facture relative au paiement final, 

à moins que les parties n’en conviennent autrement
783

. 

e) À quel moment l’entrepreneur a-t-il le droit de remettre une facture? 

L’entrepreneur a le droit de remettre une facture lorsque toutes les exigences pertinentes du 

contrat ont été remplies. 

f) Pour quels motifs le paiement peut-il être retenu et à quel moment? 

La Prompt Payment Act prévoit que (sauf dans le cas de certains types de contrats précisés, pour 

lesquels un délai maximal différent est fixé), [TRADUCTION] « chaque facture est examinée le 

plus tôt possible après sa réception » et [TRADUCTION] « toute facture jugée inappropriée aux fins 

du paiement est retournée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après sa réception, 

accompagnée d’un résumé des raisons pour lesquelles elle est inappropriée »
784

. 

g) Quels sont les recours qui peuvent être exercés en cas de défaut de paiement? 

La loi fédérale permet aux entrepreneurs d’exiger des intérêts en cas de retard touchant le 

versement d’un paiement proportionnel, le dépôt de la retenue de garantie et le paiement final. 

2.4.1.2 Législation des États 

Au début des années 2000, 49 des 50 États avaient édicté une loi sur les paiements rapides 

couvrant les projets du secteur public et visant explicitement à protéger les sous-traitants
785

. 

Depuis le début des années 2000, plusieurs États ont également adopté une loi sur les paiements 

rapides applicable aux projets du secteur privé, par suite des pressions exercées par différents 

groupes de sous-traitants
786

. 

a) À quels types de contrats la législation s’applique-t-elle? 

À ce jour, 34 pays États ont adopté des lois qui s’appliquent aux projets du secteur privé et du 

secteur public (dans la même loi
787

 ou dans des lois distinctes
788

), et qui visent en général les 
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 Ibid. 
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 Prompt Payment, 5 CFR 1315.4; Final rule on, and codification of, Prompt Payment Act regulations, Federal 

Register, vol. 64, n 188, 29 septembre 1999 [Prompt Payment Regulations]. 
785

 Tricker, George et Ebeler, précité à la p. 2. 
786

 Miller et Hobbes, précité.  
787

 Dans les États suivants : Géorgie, Kentucky, Maine, Montana, New Jersey, Nouveau-Mexique, Caroline du Sud 

et Vermont, les dispositions législatives qui s’appliquent aux projets des secteurs tant public que privé sont les 

mêmes. Voir l’annexe B. 
788

 Voir l’annexe B. 
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entrepreneurs et, dans la plupart des cas, les sous-traitants aussi
789

. Quinze autres États ont 

adopté des lois qui s’appliquent aux projets du secteur public, mais ils n’ont pas adopté de lois 

correspondantes pour les projets du secteur privé
790

. Parmi tous les États américains, seul le New 

Hampshire n’a toujours pas adopté de loi en matière de paiements rapides. 

Les lois des différents États américains ont été adoptées dans le but commun d’améliorer les flux 

de liquidités, compte tenu de [TRADUCTION] « l’idée fondamentale et répandue qu’une personne 

qui fournit des biens et des services a le droit d’être rémunérée rapidement pour ces biens et ces 

services
791

. » Des commentateurs ont fait remarquer que, même si les lois de ces États 

comportent des objectifs semblables, elles sont souvent incohérentes d’un État à un autre et 

même au sein d’un même État (si l’on compare les régimes contractuels publics et privés)
792

. 

Il y a souvent nettement plus de liberté contractuelle dans le régime du secteur privé que dans 

celui du secteur public. 

Une revue des lois sur les paiements rapides aux États-Unis, État par État, est résumée à 

l’annexe B. La plupart des États ont adopté des lois distinctes pour les projets publics et les 

projets privés, mais quinze d’entre eux n’ont aucune loi en matière de paiements rapides qui 

s’applique aux projets privés, sept États ont adopté une telle loi mais elle ne s’applique ni aux 

propriétaires (relativement aux entrepreneurs généraux) ni aux entrepreneurs généraux 

(relativement aux sous-traitants)
793

, et huit autres ont adopté un régime unique qui s’applique aux 

projets tant publics que privés. 

b) À quel échelon de la pyramide de construction la législation s’applique-t-elle? 

Les lois étatiques peuvent viser des régimes différents pour ce qui est des paiements faits par les 

propriétaires aux entrepreneurs, par opposition aux paiements faits par les entrepreneurs aux 

sous-traitants. En fait, on peut dire que ces régimes fonctionnent comme une clause dite de 

« paiement sur paiement » parce que l’obligation de payer un bénéficiaire d’un niveau inférieur 

ne prend naissance que dans un nombre prescrit de jours (de 7 à 30 jours, selon la loi) après que 

l’entrepreneur a reçu des fonds du propriétaire ou du responsable des paiements d’un niveau 

supérieur). 
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 Voir l’annexe B. 
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 L’Alaska, l’Arkansas, le Colorado (le projet de loi [HB 13-1090, 69
e
 Lég., 1

re
 sess., à § 8-10.5-110] a été rejeté le 

28 février 2013 et reporté à une date indéterminée), l’Indiana, l’Iowa, le Michigan, le Dakota du Nord, le Rhode 

Island, le Dakota du Sud, la Virginie, le Washington, la Virginie-Occidentale, le Wisconsin et le Wyoming.  
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 Ibidem. 
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 Tricker, George et Ebeler, précité.  
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 Hawaï, Idaho, Caroline du Nord et Ohio (cela ne s’applique pas aux propriétaires, relativement aux 

entrepreneurs, qui prennent part à des projets privés); et Arkansas (projets publics – aucun régime pour les projets 

privés), Idaho (projets privés) et Michigan (projets publics) (ne s’applique pas aux entrepreneurs, relativement aux 

sous-traitants). 
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c) Quel est l’élément déclencheur du paiement? 

Si l’on analyse les régimes établis dans les divers États sous l’angle de l’élément déclencheur du 

paiement, il est possible de les catégoriser dans les sept modèles décrits dans le tableau qui suit. 

Le modèle applicable peut varier selon qu’il s’agit d’un projet public ou d’un projet privé. 

 Modèle Projets publics seulement Projets publics et 

privés 

Projets privés 

seulement 

1.  Réception d’une 

facture 

Selon ce modèle, 

l’élément déclencheur 

est la réception, par le 

propriétaire, de la 

facture de 

l’entrepreneur. Les 

lois prévoient 

généralement que la 

« réception d’une 

facture » s’entend de 

la réception d’une 

facture appropriée. 

Alabama, Alaska, 

Arkansas, Californie, 

Hawaï, Indiana, New 

York, Nevada, Oklahoma, 

Virginie, Washington, 

Virginie-Occidentale, 

Wyoming 

Floride, Géorgie, 

Illinois, Kentucky, 

Nebraska, New 

Jersey, Nouveau-

Mexique, 

Pennsylvanie, 

Tennessee, Texas, 

Vermont 

Delaware, Kansas 

2.  Clauses du contrat 

Selon ce modèle, les 

clauses du contrat dont 

les parties ont convenu 

prévalent, car la loi ne 

précise pas 

l’événement 

déclencheur. 

Louisiane, Ohio  Mississippi, 

Missouri, Utah 

3.  Approbation 

Selon ce modèle, 

l’élément déclencheur 

est l’approbation ou 

l’attestation d’une 

demande de paiement. 

Arizona Montana   

4.  Modalités du contrat 

et/ou approbation 

Les parties peuvent 

négocier l’élément 

déclencheur dans le 

contrat, faute de quoi 

la loi prévoit que 

l’élément déclencheur 

est l’approbation ou 

l’attestation de la 

Caroline du Nord (où le 

régime applicable aux 

paiements proportionnels 

est fondé sur les clauses du 

contrat mais l’élément 

déclencheur, pour ce qui 

est du paiement final, est 

l’approbation de la facture 

finale ou l’acceptation 

finale du travail), Dakota 
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demande de paiement. du Sud. 

5.  Réception d’une 

facture et/ou 

approbation 

Selon ce modèle, 

l’élément déclencheur 

des paiements 

proportionnels est la 

réception de la facture 

de l’entrepreneur et 

l’élément déclencheur 

du paiement final est 

le plus rapproché des 

faits suivants : 

l’achèvement des 

travaux et la réception 

de la facture ou de 

l’attestation finale. 

Missouri, Wisconsin   

6.  Clauses du contrat 

et/ou paiements 

mensuels 

Colorado, Delaware, 

Michigan, Iowa, Maine 

Oregon, Minnesota Massachusetts,  

New York  

Comme l’illustre ce tableau, près de la moitié des États ont adopté le système de la réception 

d’une [TRADUCTION] « facture appropriée », pour les contrats du secteur public et du secteur 

privé. La facture doit généralement être appropriée pour débuter le décompte du délai de 

paiement, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus. 

d) Quel est le délai de paiement? 

La durée du délai permis avant qu’un paiement doive être effectué varie d’un État à un autre, 

suivant un certain nombre de facteurs, comme celui de savoir si le projet est de nature publique 

ou privée, si le paiement applicable est un paiement proportionnel ou un paiement final et, dans 

le cadre des projets publics, si le projet est financé en tout en partie par une subvention ou des 

fonds fédéraux. 

Pour ce qui est des paiements finaux, la durée du délai de paiement n’est pas toujours liée au 

même élément déclencheur que celui des paiements proportionnels; l’élément déclencheur peut 

être plutôt l’un quelconque des suivants : possession, occupation, permis, quasi-achèvement, 

attestation par une autorité contractante ou inspection pour paiement final.  

Il est donc possible de résumer comme suit la fourchette des délais de paiement (en jours) : 
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Élément 

déclencheur 

Paiements 

proportionnels : 

fourchette en jours 

Paiements 

proportionnels 

(valeurs extrêmes) 

Paiement final : 

fourchette en jours 

Paiement final 

(valeurs extrêmes) 

Réception 

d’une 

facture 

14 -– 30 

(30 jours est de loin 

le délai de paiement 

le plus fréquent) 

5 (Arkansas – 

projets publics) 

40 (Illinois – 

projets privés) 

45 (Connecticut, 

Nebraska, 

Pennsylvanie, 

Tennessee, 

Wyoming – projets 

publics) 

60 (Idaho, Illinois, 

Utah, Virginie-

Occidentale – 

projets publics) 

75 (New York – 

routes seulement) 

Jusqu’à 90 

(Arkansas – routes 

seulement) 

10 – 30 

(30 jours est de loin 

le délai de paiement 

le plus fréquent) 

45 (Connecticut, 

Dakota du Nord, 

Tennessee, 

Wyoming – projets 

publics)  

Jusqu’à 60 (Texas 

– projets privés) 

60 (Colorado, 

Idaho, New York, 

Utah, Virginie-

Occidentale – 

projets publics) 

61 jours à compter 

du quasi-

achèvement : 

(Indiana – projets 

publics) 

65 jours à compter 

du quasi-

achèvement 

(Massachusetts – 

projets publics) 

Approbation 7 – 45  30 – 60  

Contrat  30 jours maximum 

ou moins, selon le 

contrat (Connecticut 

– projets privés) 

  

e) À quel moment l’entrepreneur a-t-il le droit de produire une facture? 

Le moment où un entrepreneur a le droit de produire une facture est déterminé par le contrat. 

f) Pour quels motifs le paiement peut-il être retenu, et à quel moment? 

Les droits qu’ont les propriétaires et les entrepreneurs de retenir un paiement sont assujettis à 

diverses restrictions, suivant l’État en question. Par exemple, certaines lois imposent une limite 

au montant du paiement qui peut être retenu
794

. Pour ce qui est des compensations ou des 
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 Voir l’annexe B et, par exemple, l’Alabama ([TRADUCTION] « jusqu’au double du montant contesté »), la 

Californie ([TRADUCTION] « jusqu’à 150 % du montant contesté »), l’Illinois ([TRADUCTION] « une valeur 
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paiements retenus, la nature de l’avis à fournir dans certains États n’est pas claire. Un 

commentateur de l’Illinois a soulevé les questions suivantes : [TRADUCTION] « [d]oit-il indiquer 

les travaux qui ne sont pas conformes aux plans ou au devis? Ou doit-il indiquer les travaux qui 

enfreignent le Code? Peut-il retenir un paiement parce qu’il soupçonne que des travaux ne sont 

pas conformes […]?
795

 ». 

g) Quels sont les recours qui peuvent être exercés en cas de défaut de paiement? 

Souvent, la loi d’un État prévoit que, dans une action civile, la partie qui a gain de cause 

recouvre les dépens ou les frais juridiques (étant donné que, dans le modèle américain, la 

[TRADUCTION] « règle anglaise » des dépens n’existe pas).  

Des pénalités d’intérêt sont souvent appliquées à l’égard de paiements tardifs, et la loi étatique 

contiendra souvent des règles précises concernant le calcul des intérêts. 

Pour ce qui est du droit de suspension, en général, le sous-traitant qui veut exercer le droit de 

suspendre des travaux en raison de retards de paiement doit se conformer à des exigences 

précisées en matière d’avis et il ne peut pas procéder à cette mesure si le paiement en question 

est légitimement contesté. 

Aux États-Unis, la motivation à l’origine des paiements rapides peut être quelque peu différente 

de celle qui existe en Ontario, étant donné que certains États permettent de renoncer à des droits 

de privilège, tandis qu’en Ontario, en raison de l’article 4 de la Loi, de telles renonciations ne 

sont pas possibles. 

2.4.1.3 L’efficacité des lois américaines en matière de paiements 

rapides 

Aux États-Unis, l’efficacité des lois en matière de paiements rapides a été mise en doute. Ces lois 

ont notamment été critiquées pour l’absence de dispositions offrant un contexte permettant de 

régler rapidement les différends pendant la durée d’un projet. Aucun mécanisme de règlement 

des différends n’est prévu, et les différends relatifs aux paiements sont réglés par la voie de 

procédures judiciaires, un processus long et coûteux. 

Dans le contexte de ces différends contestés devant les tribunaux, certains de ces derniers ont 

conclu que l’inobservation des lois en matière de paiements rapides ne constitue pas le 

fondement d’un droit privé d’action. Dans une affaire de la Cour de district fédérale du District 

de Columbia, U.S. ex rel. IES Commercial, Inc. c. Continental Ins. Co., Inc.
796

, le tribunal a traité 

                                                                                                                                                             
raisonnable représentant la fraction des travaux exécutés »), le Nebraska ([TRADUCTION] « un montant 

raisonnable»). 
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 Jeffrey L. Hamera, « Illinois Gets Into the Act – Enacts Prompt Payment Act for Private Construction Projects in 

Illinois » (2008) Duane Morris LLP, consultable en ligne : 

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0fe3763a-4002-4fe5-a13b-2916414cc542>. 
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 814 F Supp 2d 1 (DDC 2011). 
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de la question de savoir si un sous-traitant pouvait faire appliquer une loi en matière de 

paiements rapides en faisant valoir un droit privé d’action à l’encontre de l’entrepreneur 

principal. Ce dernier avait présenté une demande de rejet sommaire, faisant remarquer, 

notamment, que la loi ne prévoyait aucun droit privé d’action. Le tribunal y a souscrit, disant 

qu’aucun autre ressort n’avait adopté le point de vue qu’il existait un tel droit sous le régime des 

lois étatiques. La requête en rejet a donc été accordée. 

Des commentateurs ont également fait remarquer que les différends découlant de l’application 

des lois en matière de paiements rapides [TRADUCTION] « ont été des sources fructueuses de 

litiges » relativement à la question de savoir si les travaux en question avaient été exécutés ou 

non ou s’ils avaient été exécutés d’une manière satisfaisante
797

. Par exemple, Thomas Marcey, 

dans un article intitulé « Show Me the Money, Now – Disputes under the Prompt Payment Act », 

analyse une affaire instruite au Vermont : Trombley Plumbing & Heating v. Quinn
798

, dans 

laquelle il était question de certains services de chauffage et d’alimentation en eau chaude à 

fournir dans une maison de vacances. Le propriétaire de la maison alléguait qu’il n’avait pas 

acquitté le solde impayé à l’entrepreneur parce que les travaux n’avaient pas été exécutés d’une 

manière conforme au contrat et que, en raison de cela, les tuyaux avaient gelé et l’appareil de 

chauffage s’était éteint et avait fui. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de 

paiement de l’entrepreneur, faisant remarquer que [TRADUCTION] « les travaux n’ont pas été bien 

exécutés
799

 ». En appel, la cour a rejeté l’argument de l’entrepreneur selon lequel il avait fait la 

preuve prima facie de sa demande de paiement. Elle a fait remarquer que la loi relative aux 

paiements rapides offrait au propriétaire de la maison un moyen de défense car, sous le régime 

de la loi de l’État, un propriétaire était en droit de retenir un paiement d’un montant 

[TRADUCTION] « égal à la valeur de toute demande de bonne foi contre l’entrepreneur qui lui 

remet une facture […] y compris les réclamations découlant d’une évolution insatisfaisante des 

travaux, de vices de construction, [ou] de travaux contestés […]
800

 ». 

Dans le même ordre d’idées, en Californie, dans l’affaire FEI Enterprises, Inc. v. Kee Man 

Yoon
801

, le tribunal a conclu que si, après avoir appliqué un critère objectif, on concluait à 

l’existence d’un [TRADUCTION] « différend de bonne foi » à l’égard du degré d’achèvement des 

travaux, un entrepreneur général pouvait retenir 150 % du montant contesté, conformément à la 

loi en matière de paiements rapides applicable. 

L’affaire White Buffalo Construction, Inc. c. U.S.
802

 a porté sur le droit de recouvrer des intérêts 

en vertu de la Prompt Payment Act fédérale. Dans cette affaire, l’entrepreneur - White Buffalo - 

cherchait à recouvrer des factures impayées, ainsi que les intérêts connexes, relativement à un 

                                                 
797

 Marcey, précité. 
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 2011 VT 70, 25 A.3d 565 (Vt 2011) 
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 Ibidem, à la p. 568.  
800

 Ibidem, à la p. 569. 
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 194 Cal App. 4th 790, 124 Cal.Rptr. 3d 64 (2d Dist. 2011). 
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 101 Fed Cl 1 (2011). 
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contrat de réfection de routes endommagées. Le tribunal a conclu que White Buffalo n’avait pas 

droit aux intérêts à cause d’un [TRADUCTION] « désaccord à propos de la quantité, de la qualité, 

de la conformité de l’entrepreneur à une condition ou à une clause du contrat, ou du montant du 

paiement demandé ». Autrement dit, comme il s’agissait d’un différend de bonne foi, aucun 

intérêt n’était à payer. 

De façon semblable, au Texas, dans l’affaire City of San Antonio c. KGME
803

, le tribunal a 

déclaré que l’on ne pouvait obtenir des intérêts dans des circonstances mettant en cause un 

différend de bonne foi quant à la question de savoir si le montant principal sous-jacent était dû et 

exigible. 

En Californie, des commentateurs ont signalé que des tribunaux avaient rendu des décisions qui 

avaient [TRADUCTION] « restreint l’applicabilité » des dispositions de la loi en matière de 

paiements rapides à l’étude, ce qui était contraire à ses objectifs initiaux
804

. Par exemple, dans 

Martin Brothers Construction, Inc. c. Thompson Pacific Construction, Inc., la Cour d’appel du 

Troisième district a conclu qu’un entrepreneur était en droit de retenir un paiement dans le cas 

d’un différend de bonne foi concernant des demandes de changement dans le cadre du contrat de 

sous-traitance, dans des circonstances où les travaux exécutés par le sous-traitant aux termes du 

contrat de sous-traitance ne faisaient l’objet d’aucun différend
805

. 

Une solution qu’un commentateur a proposée à l’égard de l’érosion potentielle des mesures de 

protection et de réparation qu’envisageait la loi californienne en matière de paiements rapides a 

été la création d’un régime législatif uniforme, à la place des [TRADUCTION] « lois disparates et 

incohérentes qui existent actuellement, et qui répondrait directement aussi aux questions 

soulevées par les récentes opinions formulées en appel
806

 ». 

En général, il ressort de la jurisprudence américaine que les lois en matière de paiements rapides 

sont d’une utilité restreinte face à un désaccord de bonne foi au sujet de la question de savoir si 

des fonds sont dus – ou non – à un entrepreneur ou un sous-traitant. L’absence, dans ces lois, 

d’un mécanisme de règlement des différends efficace signifie que ces différends font l’objet d’un 

litige et que les mesures de réparation qu’offre la loi, lesquelles incluent le paiement d’intérêts, 

ne peuvent pas être appliquées si le différend a trait à la question de savoir si des fonds sont dus 

ou non. 

Enfin, il y a peu d’informations sur les économies que réalise l’industrie depuis l’introduction 

des lois relatives aux paiements rapides aux États-Unis. Un commentateur fait était d’une étude 

menée par le Département du Transport des États-Unis selon lequel [TRADUCTION] « les 
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dispositions [des lois relatives au paiements rapides] ont réduit les bénéfices des entrepreneurs de 

4,35 % et majoré les coûts des projets de 0,14 %
807

 ». 

2.4.2 Royaume-Uni 

Comme l’a fait remarquer un commentateur au Royaume-Uni, les lois en matière de paiements 

rapides n’ont pas pour objet d’obliger les propriétaires et les entrepreneurs généraux à payer la 

totalité des montants certifiés [TRADUCTION] « sans soulever de critiques », mais d’éviter les 

retards de paiement et de régler les différends dans les meilleurs délais, pendant que le projet est 

en cours
808

. 

La Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 (la « Loi du Royaume-Uni») est 

entrée en vigueur en mai 1998. Elle avait pour objet de trouver un juste équilibre entre le 

principe de la liberté contractuelle et l’intervention législative en donnant aux parties à un contrat 

de construction un certain degré de latitude pour ce qui était de négocier les modalités de 

paiement, et ce, [TRADUCTION] « à condition de respecter certaines normes minimales énoncées 

dans la Loi, à défaut de quoi des modalités contenues dans des dispositions législatives 

secondaires, appelées régimes visant les contrats de construction, seraient intégrées 

implicitement, en vertu de la Loi, dans le contrat des parties
809

 ». 

En 1993, Sir Michael Latham a été chargé de produire un rapport mixte du secteur public et du 

secteur privé sur les aspects de l’industrie de la construction au Royaume-Uni. Deux rapports ont 

ainsi été publiés : Trust and Money (décembre 1993) et Constructing the Team (juillet 1994)
810

. 

À la suite des rapports de Sir Michael, la Loi du Royaume-Uniest entrée en vigueur en mai 1998. 

Elle avait pour objet de trouver un juste équilibre entre le principe de la liberté contractuelle et 

l’intervention législative en donnant aux parties à un contrat de construction un certain degré de 

latitude pour ce qui était de négocier les modalités de paiement, et ce, [TRADUCTION] « à 

condition de respecter certaines normes minimales énoncées dans la Loi, à défaut de quoi des 

modalités contenues dans des dispositions législatives secondaires, appelées régimes visant les 

contrats de construction, seraient intégrées implicitement, en vertu de la Loi, dans le contrat des 

parties
811

 ». 

                                                 
807

 Tricker, George et Ebeler, précité, à la p. 4. 
808

 Ibidem, aux p. -4. Voir aussi Sir Anthony May, « Set Back to Set Off » (SCL (UK) Paper 184, septembre 2013), 

aux p. 7-9. 
809

 Richard N.M. Anderson et John T. Aycock, « The Introduction of Payment and Adjudication Provisions into the 

Construction Laws of the Isle of Man » (2007) 73:3 Arbitration: Int’l J Arb Med Disp Man 320, à la p. 322. 
810

 Sir Michael Latham, « Constructing the Team – Final Report of the Government/Industry Review of 

Procurement and Contractual Arrangements in the UK Construction Industry » (juillet 1994), consultable en ligne : 

<http://constructingexcellence.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Constructing-the-team-The-Latham-Report.pdf>. 
811

 Richard N.M. Anderson et John T. Aycock, « The Introduction of Payment and Adjudication Provisions into the 

Construction Laws of the Isle of Man » (2007) 73:3 Arbitration: Int’l J Arb Med Disp Man 320, à la p. 322. 
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Antérieurement, dans le rapport intitulé Constructing the Team, Sir Michael avait examiné 

l’application des dispositions du type « paiement sur paiement » et avait recommandé que l’on 

rende ces clauses inexécutoires par voie législative. Ces clauses étaient considérées comme une 

cause possible de faillite au sein des petites et moyennes entreprises812. C’est ainsi que 

l’article 113 de la Loi du Royaume-Uni a interdit les [TRADUCTION] « dispositions en matière de 

paiements conditionnels », comme les clauses dans lesquelles le paiement était subordonné au 

fait que le payeur reçoive un paiement d’une tierce partie, sauf dans les cas d’insolvabilité. Le 

texte de cet article 113 est le suivant : 

[TRADUCTION]  

113 Interdiction visant les dispositions en matière de paiements 

conditionnels 

(1) Une disposition subordonnant les paiements aux termes d’un contrat de 

construction à la réception, par le payeur, d’un paiement d’un tiers est 

inopérante, sauf si ce tiers, ou toute autre personne dont le paiement, aux 

termes du contrat (directement ou indirectement), est une condition 

préalable au paiement de ce tiers, est insolvable. [Non souligné dans le texte] 

En 2007, après de plus amples consultations avec l’industrie, le gouvernement du Royaume-Uni 

a décidé que, même si la Loi du Royaume-Uni avait permis d’améliorer avec succès les rentrées 

de fonds, elle était encore inefficace à certains égards importants
813

. Plus précisément, les 

politiques et les objectifs du gouvernement consistaient à : 

[TRADUCTION]  

(i) donner plus de transparence et de clarté aux échanges d’informations sur les paiements de 

façon à pouvoir mieux gérer les flux de liquidités; 

(ii) encourager les parties à régler leurs différends par voie d’arbitrage […]; 

(iii) rehausser le droit de suspendre l’exécution des travaux aux termes du contrat
814

. 

En 2009, la Loi du Royaume-Uni a été modifiée par la Local Democracy, Economic 

Development and Construction Act 2009 (la « Loi du R.-U. de 2009 »), qui est entrée en vigueur 

en 2011 et qui a apporté les changements suivants aux dispositions en matière de paiements 

rapides qui figuraient dans la Loi du Royaume-Uni : 

 l’application de la Loi du Royaume-Uni a été étendue à tous les contrats de 

construction admissibles, qu’ils soient [TRADUCTION] « écrits » ou non
815

; 

                                                 
812

 Ibidem.  
813

 Jeremy Glover, « The new draft Construction Contracts Bill: changes to the HGCRA finally announced » (2008), 

consultable en ligne : <http://www.fenwickelliott.co.U.K./files/>.  
814

 Ibidem. 
815

 Par. 139(1) de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant le par. 107(1) de la U.K. Construction Act,.  
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 l’interdiction visant les dispositions du type « paiement sur paiement » a été 

appliquée aux dispositions du type « paiement sur attestation (ou approbation+ » dont 

on se servait pour contourner l’interdiction visant les dispositions du type « paiement 

sur paiement » pour pouvoir prolonger les délais de paiement
816

; 

 aux termes de la U.K. Construction Act, un avis de paiement doit être produit dans le 

délai précisé par le contrat ou le Régime (5 jours après l’expiration de la date 

d’exigibilité du paiement) et cet avis doit indiquer le montant à payer ainsi que la 

manière dont il a été calculé. Selon la modification, un contrat pouvait préciser 

l’identité de celui qui produit le premier avis (c.-à-d. le payeur, le bénéficiaire ou 

l’administrateur du contrat) dans un nombre spécifié de jours après la date 

d’exigibilité du paiement. Si c’est le bénéficiaire qui doit produire le premier avis et 

si le payeur décide de retenir la totalité ou une partie du montant indiqué dans cet 

avis, le payeur peut produire un second avis ou un avis appelé « pay less notice » 

[avis de paiement inférieur]. Si le payeur ne conteste pas l’avis du bénéficiaire mais 

s’abstient quand même de payer le montant total, l’entrepreneur peut suspendre les 

travaux (mais il ne peut pas y mettre fin)
817

; 

 l’article 112 de la Loi du Royaume-Uni ne donnait pas droit antérieurement à une 

indemnité pour la partie qui procédait à la suspension, mais le nouveau 

paragraphe 112(3A) prévoyait que le payeur défaillant était [TRADUCTION] « tenu de 

payer un montant raisonnable à la partie exerçant le droit à l’égard des frais et des 

dépenses qu’elle a raisonnablement engagés
 818

 ». 

Il est question des modifications susmentionnées à la Loi du Royaume-Uni dans l’analyse qui 

suit. 

a) À quels types de contrat cette loi s’applique-t-elle? 

La Loi du Royaume-Uni s’applique de manière générale à n’importe quel 

[TRADUCTION] « contrat de construction » visant l’exécution [TRADUCTION] « [d’]activités de 

construction » (ou les mesures prises en vue de l’exécution d’activités de construction / la 

fourniture de main-d’œuvre en vue de l’exécution d’activités de construction), ce qui inclut, par 

exemple, les travaux architecturaux ou techniques, les travaux d’arpentage, les travaux de 

conception, d’aménagement paysager ou de décoration, qu’ils soient écrits, oraux, ou 

partiellement écrits et partiellement oraux, et des exceptions restreintes sont prévues pour les 

contrats de construction et les activités de construction
819

. La partie II de la Loi du Royaume-Uni 

                                                 
816

 Par. 142(2) de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant l’art. 110 de la U.K. Construction Act. 
817

 Art. 143, 144 et 145 de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant les art. ,109, 111 et 112 de la U.K. Construction Act. 
818

 Art. 145 de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant l’art. 112 de la U.K. Construction Act. 
819

 Art. 104 de la U.K. Construction Act. 
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ne s’applique qu’à l’exécution d’activités de construction en Angleterre, au Pays de Galles et en 

Écosse
820

. 

La Loi du Royaume-Uni ne s’applique pas aux contrats de forage pétrolier ou gazier, aux contrats 

d’extraction, d’assemblage, d’installation ou de démolition d’une installation ou de machinerie, 

ou d’érection ou de démolition de charpentes d’acier dans le but de favoriser l’accès à une 

installation ou à de la machinerie sur certains chantiers, aux contrats de fabrication ou de 

livraison visant des chantiers particuliers, ou aux contrats de fabrication, d’installation et de 

réparation d’œuvres artistiques
821

. La Loi ne s’applique pas non plus aux contrats d’emploi, ni 

aux contrats conclus avec des occupants d’immeubles résidentiels
822

. Les initiatives de 

financement privé (c.-à-d. des projets fondés sur le modèle de DMFA) et certains contrats 

d’assurance liés à des projets de construction sont également exclus, à la suite toutefois d’une 

ordonnance spécifique
823

. 

 

b) Dans la pyramide de construction, à quel niveau de contrat la loi s’applique-t-

elle? 

Comme la Loi du Royaume-Uni s’applique à toutes les parties à un contrat de construction 

(considérées au sens large), la loi s’applique à tous les niveaux de la pyramide de construction.  

c) Quel est l’élément déclencheur du paiement? 

Dans le cadre d’un contrat de construction assujetti à la U.K. Construction Act, les bénéficiaires 

ont le droit d’être payés par versements, par paiements proportionnels ou par d’autres paiements 

périodiques pour les travaux réalisés dans le cadre du contrat, sauf si : a) ces travaux sont à 

exécuter dans un délai de moins de 45 jours, ou b) il est convenu entre les parties que la durée 

estimative des travaux sera inférieure à 45 jours
824

. 

Il est par ailleurs loisible aux parties de convenir du montant des paiements et des intervalles 

auxquels ceux-ci deviendront exigibles
825

. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, ce sont 

les dispositions applicables par défaut du Scheme for Construction Contracts (England and 

Wales) Regulations 1998 (le « Règlement ») qui s’appliquent
826

. 

Chaque contrat de construction doit comporter l’obligation de donner un avis relatif au paiement, 

de sorte qu’une partie est tenue de donner cet avis dans les cinq jours au plus tard suivant la date 

                                                 
820

 Pra.104(6) de la U.K. Construction Act. 
821

 Par. 105(2)U.K. Construction Act. 
822

 Par. 104(3) et art. 106 de la U.K. Construction Act.  
823

 Construction Contracts (England and Wales) Exclusion Order 1998 (SI 1998/648), en sa version modifiée par SI 

2004/696, aux art. 4 et 5. 
824

 Art. 109 de la U.K. Construction Act. 
825

 Art. 109 et 110 de la U.K. Construction Act. 
826

 Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998, 1998 N
o
 649, consultable en ligne : 

<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/649/schedule/made>.  
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à laquelle un paiement devient exigible ou l’aurait été si : a) l’autre partie a exécuté les 

obligations contractuelles; et b) il n’y a pas de compensation ou de réduction permise par renvoi 

à une somme demandée dans le cadre d’un ou de plusieurs autres contrats
827

. Là encore, si cette 

disposition n’est pas prévue dans le contrat, les parties appliqueront par défaut les dispositions du 

Règlement
828

. 

Comme il a été mentionné plus tôt, la Loi du R.-U. de 2009 prévoit qu’un contrat peut préciser 

qui donnera le premier avis (le payeur, le bénéficiaire ou un administrateur du contrat) dans un 

nombre défini de jours après la date d’exigibilité du paiement. Si le bénéficiaire est celui qui doit 

donner le premier avis et si le payeur décide qu’il retiendra la totalité ou une partie du montant 

indiqué dans l’avis, le payeur peut produire un second avis ou un « pay less notice » [avis de 

paiement inférieur]. Si le payeur ne conteste pas l’avis du bénéficiaire mais s’abstient quand 

même d’effectuer le paiement intégral, l’entrepreneur peut suspendre les travaux (mais il ne peut 

pas y mettre fin)
829

. 

Si le Règlement s’applique, le paiement devient exigible à la plus tardive des deux dates 

suivantes : a) sept jours après la fin du délai de paiement, ou b) la date d’une réclamation de la 

part d’un bénéficiaire. 

d) Quel est le délai de paiement? 

Comme il a été mentionné plus tôt, au Royaume-Uni il est loisible aux parties à un contrat de 

construction de convenir de leurs propres modalités de paiement ainsi que des délais de paiement 

connexes
830

. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, ce sont les dispositions applicables par 

défaut du Règlement qui entreront en vigueur. Aux termes du Règlement, les délais de paiement 

suivants sont ceux qui s’appliquent : 

 un paiement final dans le cadre d’un contrat de construction pertinent
831

 (c.-à-d., un 

paiement d’un montant égal à la différence (si différence il y a) entre le prix du contrat et 

le total des versements/paiements proportionnels/paiements périodiques) est exigible : 

a) à l’expiration du délai de 30 jours suivant l’achèvement des travaux, ou b) sur 

présentation d’une demande d’un bénéficiaire; 

 le paiement du prix prévu dans un contrat de construction (qui n’est pas un contrat de 

construction pertinent) est exigible : a) à l’expiration du délai de 30 jours suivant 

l’achèvement des travaux, ou b) sur présentation d’une demande d’un bénéficiaire; 

                                                 
827

 Art. 110 de la U.K. Construction Act. 
828

 Art. 110 de la U.K. Construction Act, et le Règlement à la partie II, art. 9. 
829

 Art. 143, 144 et 145 de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant les art. 109, 111 et 112 de la Housing Grants Act. 
830

 Art. 109 et 110 de la U.K. Construction Act. 
831

 La U.K. Construction Act définit un contrat de construction pertinent comme un contrat de construction d’une 

durée de plus de 45 jours, comme spécifié dans le contrat ou comme convenu par les parties. 
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 tout autre paiement prévu par un contrat de construction est exigible : a) à l’expiration du 

délai de 30 jours suivant l’achèvement des travaux, ou b) sur présentation d’une demande 

d’un bénéficiaire. 

e) Quand l’entrepreneur a-t-il le droit de produire un avis? 

Sous réserve d’une entente indiquant le contraire, le Règlement autorise le bénéficiaire à 

produire une demande de paiement. 

f) Pour quels motifs le paiement peut-il être retenu et à quel moment? 

Au Royaume-Uni, les parties à un contrat de construction ne peuvent pas retenir de paiements 

après la date finale du paiement d’une somme exigible, sauf si un avis valide a été signifié, sous 

la forme d’un avis d’intention de retenir un paiement. Pour être valide, cet avis doit préciser : le 

montant qu’il est proposé de retenir, le motif de la retenue (et s’il y a plus qu’un motif, chacun 

des motifs ainsi que le montant qui y est imputé)
832

. 

Fait important, la Loi du Royaume-Uni interdit de recourir à la clause du type « paiement sur 

paiement » et, plus récemment, à la clause du type « paiement sur attestation (ou approbation) », 

deux clauses qui sont susceptibles de faire obstacle aux rentrées de fonds
833

. 

g) Quels sont les recours qui peuvent être exercés en cas de défaut de paiement? 

Lorsqu’une somme prévue dans un contrat de construction n’est pas payée intégralement avant la 

date finale de paiement au plus tard et qu’aucun avis de retenue n’a été signifié, la personne à qui 

la somme est due a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations aux termes du contrat
834

. 

Ce droit de suspension ne peut pas être exercé sans que l’on ait fourni au préalable à la partie en 

défaut un préavis de sept jours de l’intention de suspendre ses obligations, et le droit de 

suspension prend fin au moment où la partie en défaut effectue le paiement intégral
835

. 

La Loi du R.-U. de 2009 a ajouté un nouveau paragraphe 112(3A), qui prévoit que le payeur en 

défaut est [TRADUCTION] « tenu de payer à la partie exerçant le droit un montant raisonnable à 

l’égard des frais et des dépenses qu’elle a raisonnablement engagés
836

 » 

De plus, n’importe quelle partie à un contrat de construction a le droit de renvoyer un différend 

(c.-à-d., lié à un paiement) à l’arbitrage
837

. 
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 Art. 111 de la U.K. Construction Act. 
833

 Art. 113 de la U.K. Construction Act. 
834

 Art. 112 de la U.K. Construction Act. 
835

 Par. 112(2) et (3) de la U.K. Construction Act. 
836

 Art. 145 de la Loi du R.-U. de 2009, modifiant l’art. 112 de la U.K. Construction Act. 
837

 Art. 108 de la U.K. Construction Act. 
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2.4.3 Autres Pays 

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont à l’origine des lois en matière de paiements rapides, mais 

nous avons également pris en considération de nombreux autres territoires dont : l’Irlande, 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie et Hong Kong. Nos recherches sur 

chacune de ces territoires nous ont permis d’acquérir des informations sur la manière dont les 

systèmes de paiements rapides ont été établis à l’échelon international et, par ailleurs, de 

répondre à chacune des questions posées plus tôt, relativement aux États-Unis et au Royaume-

Uni. Pour une analyse détaillée de ces pays, voir l’annexe B. 

2.5 Leçons tirées du mouvement des paiements rapides 

Jusqu’à un certain point, chacune des lois existantes en matière de paiements rapides a forcément 

une incidence sur la liberté contractuelle des parties. La liberté contractuelle est, il va sans dire, 

un principe fondamental du droit des contrats dans les ressorts de common law, un principe 

auquel on donne parfois le nom d’« inviolabilité des contrats »
838

. 

Cependant, pour tenter d’établir des dispositions législatives qui incitent concrètement à payer 

rapidement, il est nécessaire d’essayer d’établir un juste équilibre entre les intérêts légitimes des 

intervenants, c’est-à-dire les responsables des paiements et les bénéficiaires, ce qui est à la fois 

essentiel au succès pratique de ces dispositions et nécessaire pour justifier l’atteinte à la liberté 

contractuelle que cela représentera. 

Un examen des dispositions législatives en matière de paiements rapides ou de garantie de 

paiement qui ont été adoptées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, de même qu’en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie
839

, révèle des caractéristiques 

récurrentes qui peuvent être présentes à des degrés divers, suivant le territoire en question. Ces 

caractéristiques sont les suivantes : 

 le droit d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant de présenter des demandes en vue 

d’obtenir des paiements proportionnels; 

 l’obligation d’un propriétaire ou d’un entrepreneur général d’évaluer une demande de 

paiement dans un délai raisonnable; 

                                                 
838

 S.M. Waddams, The Law of Contracts, 6
e
 éd. (Toronto : Canada Law Book, 2010), à la p. 3. Pour souligner le 

principe profondément ancré dans l’histoire et fondamental de la liberté contractuelle, l’auteur cite Jessel M.R. dans 

Printing & Numerical Registering Co. v. Sampson (1875), LR 19 Eq 462, à la p. 465, comme suit : 

[TRADUCTION] « s’il est une chose qui plus que toute autre est d’ordre public c’est que les majeurs sains d’esprit 

doivent avoir la plus grande liberté possible de contracter et que leurs engagements, lorsqu’ils sont pris librement et 

volontairement, doivent être considérés comme sacrés et être sanctionnés par les tribunaux. » 
839

 Les administrations ayant adopté à ce jour des dispositions législatives en matière de paiements rapides sont les 

suivantes : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Île de Man, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, toutes les provinces de 

l’Australie, Singapour et 49 des 50 États américains. 
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 le droit de donner un avis écrit d’une demande de paiement contestée (et les motifs de la 

contestation); 

 l’imposition de pénalités en cas de paiement tardif, comme des paiements d’intérêt (fixés 

par voie législative ou contractuelle); 

 le droit d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant de suspendre l’exécution des travaux pour 

non-paiement; 

 l’interdiction des dispositions en matière de paiements conditionnels. 

Ces éléments des régimes de paiements rapides ont été pris en considération par les intervenants 

dans les observations qu’ils ont formulées et soumises à l’Équipe chargée de l’examen de la Loi, 

et ils ont exprimé des opinions très divergentes quant à ceux des concepts qui précèdent qu’il 

faudrait adopter pour une solution propre à l’Ontario. 

3. Résumé de la position des intervenants 

3.1 Partisans d’un régime de paiements rapides 

Un certain nombre d’intervenants galvanisés par la question des paiements rapides à l’époque de 

l’introduction du projet de loi 69 ont maintenu le cap en préconisant l’adoption d’un régime de 

paiements rapides en Ontario. Le plus ardent de ces organismes est probablement Prompt 

Payment Ontario, une alliance ou une coalition à vocation unique, formée d’associations 

d’entrepreneurs, de syndicats, de fournisseurs, d’entrepreneurs généraux et de caisses de retraite 

en fiducie, et créée dans le but de convaincre le gouvernement ontarien qu’il est nécessaire 

d’établir en Ontario une loi sur les paiements rapides
840

. 

En prévision de sa réunion de consultation des intervenants avec l’Équipe chargée de l’examen 

de la loi, Prompt Payment Ontario a chargé l’agence Ipsos Reid de mener un sondage auprès des 

entrepreneurs spécialisés de l’Ontario sur la question des garanties de paiement et des paiements 

tardifs dans l’industrie, un sondage qui s’est déroulé entre les mois d’août et d’octobre 2015 et 

qui a permis d’obtenir 535 réponses. 

Chez les participants, l’âge moyen des comptes débiteurs à court terme était de 61,3 jours
841

. 

Environ 84,7 % des participants ont déclaré que l’âge moyen de leurs comptes débiteurs à court 

terme était de plus de 30jours, et un participant sur cinq (18 %) supportait des comptes débiteurs 

à court terme datant en moyenne de 90 jours ou plus. Prompt Payment Ontario a fait remarquer 

que les comptes débiteurs d’une durée de plus de 90 jours n’ont pas droit à un financement 

                                                 
840

 Voir <http://ontariopromptpayment.com/>. 
841

 Prompt Payment Ontario, Trade Contractor Survey Results, Ipsos Reid, novembre 2015, à la p. 21. 
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bancaire des comptes débiteurs (également appelé « risque extrême » en raison du degré 

d’incertitude élevé qu’ils représentent)
842

. 

Les participants au sondage ont indiqué qu’au cours des trois années précédentes, 67,6 % (ou les 

deux tiers) de leurs factures en souffrance depuis plus de 30 jours l’avaient été pendant plus de 

45 jours. Si ces participants n’avaient pas préservé leurs droits de privilège avant l’expiration du 

délai de 45 jours, ces droits s’étaient éteints
843

. 

Il a été révélé que les paiements tardifs étaient monnaie courante dans tous les secteurs de 

l’industrie de la construction. Pour les besoins du sondage, l’industrie a été divisée en un certain 

nombre de secteurs, comprenant les constructeurs ou les promoteurs du domaine résidentiel, les 

projets fondés sur le modèle de DMFA, les propriétaires publics (administrations fédérales, 

provinciales ou municipales), les conseils scolaires, les collèges et les universités, les hôpitaux et 

les organismes à but non lucratif. Selon les données qu’Ipsos Reid a recueillies au sujet de ces 

secteurs, les paiements tardifs sont un problème fréquent dans divers secteurs de l’industrie, au 

vu du pourcentage élevé qui a été déclaré à l’égard des paiements retardés plus de 30 jours
844

. 

En se fondant sur les données nationales de Statistique Canada, Prompt Payment Ontario a 

comparé l’âge moyen des comptes débiteurs dans l’industrie de la construction avec celui 

d’autres industries (en excluant les entreprises financières) et a découvert qu’entre 2002 et 2013, 

le délai de règlement moyen dans le secteur de la construction avait augmenté de 57,3 jours à 

71,1 jours. Par contraste, dans les autres industries examinées, le délai de règlement était 

demeuré stable, soit 47 jours environ
845

. 

Le sondage Ipsos Reid a également fait ressortir le fait que les préjudices économiques dus aux 

paiements tardifs touchent les entrepreneurs spécialisés à de nombreux niveaux, tant directement 

qu’indirectement. Les participants ont indiqué qu’ils avaient été contraints de mettre des 

travailleurs à pied (23,9 %), de refuser d’effectuer des travaux supplémentaires qu’ils ne 

pouvaient pas financer (39,1 %), d’éviter ou de reporter des investissements dans de la 

machinerie ou du matériel (57,4 %) et d’adopter parfois la pratique de tenir compte d’imprévus 

dans les offres soumises à un responsable des paiements ayant la réputation de payer tardivement 

(61,1 %)
846

. 

Les résultats du sondage Ipsos Reid ont également indiqué que les paiements tardifs ont des 

conséquences en cascade, comme forcer les entrepreneurs à retarder le versement de la 

rémunération à leurs travailleurs rémunérés à l’heure (5,0 %) et leurs salariés (11,6 %), forcer les 

entrepreneurs à retarder le paiement des versements aux régimes d’avantages sociaux des 

employés (13,5 %), les versements des retenues à la source à l’ARC (17,8 %) et les versements 
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de TVH (20 %), et forcer les entrepreneurs à reporter leurs paiements à la banque (19,1 %) ainsi 

que pour la location à bail de matériel (27,9 %)
847

. 

Enfin, les résultats du sondage Ipsos Reid ont révélé que, sous l’angle des bénéficiaires, les 

causes perçues des retards de paiement touchant des projets du secteur public allaient de retards 

bureaucratiques dans l’approbation des paiements à des retards inexpliqués de la part des 

entrepreneurs généraux, en passant par des différends au sujet de présumées lacunes, des retards 

dans les attestations de paiement, ainsi que l’insolvabilité de l’entrepreneur général
848

. Pour ce 

qui est des projets du secteur privé, les causes perçues des retards de paiement étaient 

semblables : des retards inexpliqués de l’entrepreneur général, des problèmes de financement du 

propriétaire, l’insolvabilité du propriétaire, des différends au sujet de présumées lacunes ainsi 

que des retards sur le plan de l’attestation des paiements
849

. 

La position de base de Prompt Payment Ontario est qu’il est nécessaire d’établir un cadre 

législatif pour la rapidité de paiement. Prompt Payment Ontario et la National Trade Contractors 

Coalition of Canada (NTCCC) ont négocié un Consensus Draft for a Prompt Payment Act in 

Ontario qui, selon Prompt Payment Ontario, traduit le [TRADUCTION] « consensus de l’industrie 

parmi les entrepreneurs généraux et spécialisés
850

 ». Cette ébauche a été rédigée avant 

l’introduction du projet de loi 69 et jointe au rapport d’avril 2013 de PRISM Economics and 

Analysis intitulé Need for Prompt Payment Legislation in the Construction Industry
851

. Prompt 

Payment Ontario a résumé les éléments essentiels de son Consensus Draft for a Prompt Payment 

Act in Ontario comme suit : 

[TRADUCTION]  

1. un cycle de paiements mensuels qui s’appliquerait à tous les contrats, sauf ceux qui 

comportent des paiements fondés sur des jalons; 

2. une réglementation des contrats à jalons qui concorde avec les principes de la rapidité de 

paiement; 

3. restreindre le droit de retenir un paiement à la partie des travaux qui est contestée; 

4. des obligations de divulgation de la part des responsables des paiements; 

5. un intérêt obligatoire sur les paiements retardés; 

6. le droit d’un entrepreneur de cesser de travailler ou de résilier le contrat si le paiement est 

retardé au-delà d’un délai prescrit; 
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7. une obligation de la part d’un responsable des paiements de prendre des mesures de 

recouvrement […]; 

8. l’interdiction des clauses du type « paiement sur paiement » et une description explicite 

des circonstances dans lesquelles de telles clauses peuvent s’appliquer
852

. 

Prompt Payment Ontario a fait valoir qu’un cycle de paiement doit être prescrit par le régime 

législatif (30 jours) et qu’il en peut pas être laissé au soin du propriétaire et de l’entrepreneur de 

le négocier, si l’issue d’une telle négociation, à laquelle n’ont pas pris part les sous-traitants, aura 

sur eux une incidence directe pendant toute la durée du projet
853

. Prompt Payment Ontario a fait 

valoir ce qui suit : 

[TRADUCTION] L’absence d’une norme législative concernant les modalités de 

paiement a donné lieu à des situations dans lesquelles il existe des effets sérieux 

et socialement inacceptables sur des tiers, des conditions dans lesquelles il existe 

une inéquité intrinsèque dans la répartition des risques en raison d’un pouvoir de 

négociation inégal […]
854

. 

Le cycle de paiements mensuels que propose Prompt Payment Ontario prévoit qu’un responsable 

des paiements peut s’opposer à une facture dans un délai précisé et que, à défaut d’une objection, 

la facture est considérée comme acceptée par le responsable des paiements et devient payable. 

Prompt Payment Ontario indique qu’un régime prévoyant que le délai de paiement obligatoire 

commence le jour où les travaux pour lesquels le paiement est demandé a été certifié par l’agent 

de certification des paiements [TRADUCTION] « créerait une sanction légale en cas de retard de 

paiement » et, en fin de compte, [TRADUCTION] « exacerberait le problème existant, plutôt que de 

contribuer à le rectifier »
855

. Prompt Payment Ontario a dit craindre que les agents de 

certification des paiements ne sont pas neutres car ils dépendent du propriétaire pour leur 

paiement, ce qui, dans la pratique, peut se répercuter sur le déroulement du processus de 

certification, et ce, au détriment d’un paiement rapide
856

. Prompt Payment Ontario étaye sa 

position en faisant référence aux dispositions des lois en matière de paiements rapides qui sont 

appliquées dans d’autres administrations, lesquelles dispositions stipulent que le délai de 

paiement débute à la date de présentation de la facture ou de la demande de paiement
857

. 

Contrairement au projet de loi 69, le régime que propose Prompt Payment Ontario tient compte 

des contrats par étapes, mais il prévoit des conditions définies ainsi que des seuils permissibles. 

Par exemple, un projet doit être clairement identifié comme un projet par jalons lors du processus 

d’appel d’offres et il ne peut pas être modifié par la suite sans le consentement du bénéficiaire; 

les étapes conclues entre le responsable des paiements et le bénéficiaire devraient être fondées 
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uniquement sur des travaux sur lesquels le bénéficiaire a une emprise; un sous-traitant ne peut 

être assujetti à des jalons que si l’entrepreneur général lui-même l’est aussi en vertu du contrat 

principal; aucun jalon visé par un contrat quelconque n’est censé durer plus de trois mois; un 

nombre maximum de jours pour la vérification de l’exécution des jalons devrait être prescrit et 

un paiement devrait être exigible dans les 30 jours suivant cette vérification
858

.  

Avenant que le responsable des paiements conteste une facture, une procédure spécifique 

s’applique et, selon cette dernière, le responsable des paiements est tenu de donner avis au 

bénéficiaire de l’objection, de pair avec tous les détails nécessaires, dont le montant qui sera 

retenu, lequel ne peut excéder la fraction en litige
859

. Les bénéficiaires devraient avoir le droit de 

faire opposition et de soumettre le différend au processus de règlement que prévoit la loi. Il 

devrait être interdit aux responsables des paiements de retenir la totalité du montant qui est 

exigible si seule une fraction de ce dernier est en litige
860

. 

Pour ce qui est des obligations de divulgation du responsable des paiements, Prompt Payment 

Ontario a fait valoir que ce dernier devrait être tenu de divulguer à ses bénéficiaires le calendrier 

de paiement qu’il a négocié avec son propre responsable des paiements, il devrait être tenu 

d’aviser les bénéficiaires de la réception de fonds relatifs au projet qui sont censés être payés aux 

bénéficiaires, et les propriétaires devraient être tenus de montrer qu’ils ont le financement ou les 

capacités financières qui permettent de s’acquitter de leurs obligations en matière de paiements 

pendant toute la durée du projet
861

. 

Pour ce qui est des paiements d’intérêt obligatoires sur les paiements tardifs, Prompt Payment 

Ontario a fait valoir que le taux d’intérêt devrait être annoncé publiquement. Prompt Payment 

Ontario a également soutenu, cependant, que le fait de prescrire des intérêts de pénalité au lieu 

d’une suspension de l’exécution ou de la résiliation du contrat serait une mesure inefficace, car le 

droit à des intérêts existe déjà en Ontario sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, 

mais cela n’a pas empêché les retards de paiement
862

.  

Enfin, en ce qui concerne les clauses de paiement conditionnel, Prompt Payment Ontario fait une 

distinction entre les clauses du type « paiement sur paiement » et « paiement si paiement ». Les 

clauses du premier type ne portent que sur le moment du paiement, et non sur l’admissibilité à un 

paiement, comme le font les clauses du second type. À cet égard, Prompt Payment Ontario 

convient de la valeur des clauses du type « paiement sur paiement » pour les responsables des 

paiements qui s’attendent à ce que les paiements qu’ils sont censés recevoir subissent des retards. 
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Le droit de se fonder sur une telle clause devrait être assujetti à l’obligation du responsable des 

paiements de [TRADUCTION] « prendre les mesures commercialement raisonnables pour 

poursuivre le recouvrement et/ou éviter de causer davantage préjudice à ceux qui fournissent de 

la main-d’œuvre, des services et des matériaux
863

 ». Les dispositions du type « paiement si 

paiement » devraient toutefois être interdites
864

. 

En général, en ce qui concerne les dispositions législatives en matière de paiements rapides, PPO 

a déclaré ce qui suit : 

[TRADUCTION] PPO préconise que l’Ontario applique le même cadre général que 

celui qui a été implanté avec succès dans la plupart des autres pays de l’OCDE, 

ce qui inclut la quasi-totalité des pays de common law. L’élément essentiel de ce 

cadre est un cycle de paiement établi par la loi, des paiements d’intérêt sur les 

comptes en souffrance, des exigences en matière de divulgation financière 

raisonnable, le droit de suspendre des travaux si un paiement n’est pas reçu, 

ainsi qu’un processus imposé en vue du règlement expéditif des différends 

relatifs aux paiements. L’industrie de la construction de l’Ontario a grandement 

besoin d’un tel cadre. […] Une nouvelle « Loi sur la construction » ajouterait 

aussi les éléments essentiels d’un cadre plus complet, à savoir un cycle de 

paiements établi par la loi […]
865

. 

Un certain nombre d’intervenants ont soit exprimé leur appui à une loi relative aux paiements 

rapides de façon générale, soit souscrit expressément à la position de PPO et au cadre qu’il 

propose. 

Le Council of Ontario Construction Associations a fait remarquer dans son mémoire que les 

paiements rapides étaient sa [TRADUCTION] « toute première priorité sur le plan de la 

réforme
866

 ». Le Council of Ontario Construction Associations a indiqué qu’il s’en remettait à 

Prompt Payment Ontario comme étant le [TRADUCTION] « principal défenseur des paiements 

rapides
867

 » mais il a fait part également de ses propres observations sur les suggestions 

concernant la réglementation des clauses du type « paiement sur paiement » et la divulgation 

financière obligatoire
868

. Dans un mémoire supplémentaire, le Council of Ontario Construction 

Associations a fait remarquer qu’il faudrait modifier la Loi pour obliger à payer des intérêts 

lorsque des paiements sont retardés et que le taux d’intérêt [TRADUCTION] « devrait être 

suffisamment élevé pour faire sérieusement obstacle à la fréquence actuelle des cas de paiement 

tardif
869

 ». 
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L’Ontario Architect’s Association a fait savoir qu’elle soutenait le principe des paiements 

rapides mais elle a proposé que cette question fasse l’objet d’une loi distincte
870

. L’Ontario 

Association of Landscape Architects a fait remarquer que [TRADUCTION] « des dispositions en 

matière de paiements rapides permettraient aux entrepreneurs de disposer de rentrées d’argent 

continues et régulières, ce que leur permettrait de payer leurs fournisseurs et leurs sous-traitants 

et leur procurerait la stabilité financière requise pour présenter une soumission dans le cadre 

d’autres projets et ne pas se trouver dans une situation affaiblie parce que des fonds sont bloqués 

par des litiges et des retards de paiement
871

 ». 

L’Ontario Electrical League n’a pas répondu directement aux propositions relatives aux 

paiements rapides, mais elle a toutefois noté qu’elle était en faveur d’exigences obligatoires en 

matière de divulgation financière pour les propriétaires et les entrepreneurs généraux
872

. 

La section locale 353 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité a soutenu que la 

Loi est coûteuse, lourde et inaccessible à 80 % de l’industrie de la construction (c.-à-d., des 

petites et moyennes entreprises comptant 20 employés ou moins). Elle a noté que les non-

paiements étaient un sujet de préoccupation sérieux (par opposition aux paiements en retard). La 

section locale 353 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité a déclaré que les 

droits de privilège s’éteignent souvent longtemps avant que les entrepreneurs spécialisés 

prennent conscience qu’ils ne seront pas payés. En conséquence, elle a soutenu les 

recommandations de Prompt Payment Ontario à l’égard d’une nouvelle [TRADUCTION] « Loi sur 

la construction » qui régirait les paiements dans l’industrie de la construction, et qui 

comprendrait quatre caractéristiques clés : garantie de paiement; obligation en matière de 

paiements rapides et de traitement équitable; règlement rapide des différends; et dispositions 

spéciales pour les projets fondés sur le modèle de DMFA
873

. La section locale 353 de la 

Fraternité internationale des ouvriers en électricité a ajouté que les retards de paiement dans 

l’industrie de la construction sont [TRADUCTION] « endémiques » et a traité de ses effets 

préjudiciables, y compris ce qui suit :  

[TRADUCTION] Les effets préjudiciables des retards de paiement sont nombreux 

et comprennent, notamment, ce qui suit : faire augmenter le coût de la 

construction car les entrepreneurs entrent en ligne de compte dans leur 

soumission le risque de retard de paiement; des contraintes sur le plan des flux 

de liquidités, surtout pour les petites entreprises qui doivent payer des salaires, 

des factures, des taxes, des cotisations à la CSPAAT et d’autres frais, ce qui en 

force quelques-uns à devenir insolvables; des chiffres inférieurs sur le plan de 

l’emploi car les entrepreneurs doivent limiter leurs engagements salariaux afin 

de répondre aux rentrées de fonds prévues; moins d’investissements dans le 

secteur de la formation en apprentissage; moins d’investissements dans des 

machines, des technologies et de l’équipement nouveaux; et les coûts de 
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construction subissent une pression à la hausse, causée par un bassin de plus en 

plus restreint d’entrepreneurs qualifiés et de bonne réputation qui sont en mesure 

de soumissionner sur des projets. À l’échelle de l’industrie, les retards de 

paiement minent les règles du jeu car ceux qui appliquent des pratiques 

honorables sont placés dans une position désavantageuse
874

. 

La section locale 183 de l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord a inclus dans 

son mémoire quelques commentaires sur les paiements rapides, signalant qu’elle était 

généralement en faveur de ces derniers mais qu’elle ne voulait pas que l’on réduise les retenues. 

La section locale 183 a aussi fait remarquer qu’elle s’opposait à la mise en œuvre de clauses 

dites de « paiement sur paiement » ou de « paiement si paiement » et elle a ajouté que de telles 

clauses devraient être inexécutoires parce qu’elles obligent les gens de métier à supporter le 

fardeau de défauts de paiement qui surviennent à un échelon supérieur dans la pyramide de 

construction
875

. 

Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et la section locale 793 de 

l’IUOE ont également fait part de leur ferme appui en faveur d’un régime législatif qui 

empêcherait les parties de retarder les paiements dûs et exigibles et elle a ajouté qu’un tel régime 

législatif devrait inclure une [TRADUCTION] « disposition qui permettra aux parties de faire 

sanctionner avec vigueur tout manquement à ces dispositions en matière de paiements rapides et 

prévoira des sanctions sévères pour de tels manquements
876

 ».  

D’autres intervenants, comme l’Ontario General Contractors Association, se sont dits en faveur 

de certains types de sanctions, comme des intérêts s’accumulant à un taux donné
877

. Certaines 

des propositions formulées comprenaient le paiement d’intérêts prévus dans le contrat, à un taux 

fixé dans une nouvelle disposition de la Loi, ou au taux fixé dans la Loi sur les tribunaux 

judiciaires
878

.  

Des intervenants ont fait des commentaires sur la nécessité de répartir les risques financiers des 

travaux de construction de manière équitable entre les participants, en se fondant sur leur 

aptitude à connaître, à contrôler et à absorber ces risques. Ils ont exprimé des préoccupations au 

sujet du fait d’exempter certains types de contrats ou catégories de propriétaires des régimes de 

paiements rapides par souci d’équité
879

. L’Ontario Society of Professional Engineers a soutenu 

qu’une loi sur les paiements rapides devrait créer plusieurs modalités de paiement obligatoires et 

exécutoires, qui s’appliqueraient à tous les projets
880

. 
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Quelques intervenants ont traité des exigences en matière d’intérêts obligatoires qui pourraient 

faire partie d’un régime de paiements rapides. Par exemple, dans un mémoire supplémentaire, 

l’ORBA a fait remarquer que [TRADUCTION] « le fait d’obliger un propriétaire à payer des 

intérêts obligatoires encouragerait à payer les entrepreneurs en temps opportun » et a ajouté que 

cette option pourrait servir à contrer le déplacement des frais de financement vers le bas de la 

chaîne en étirant les paiements
881

 

L’Ontario Architect’s Association a signalé qu’elle était disposée à souscrire à l’application 

continue de dispositions de « paiement sur paiement », tant que l’on garantissait la rapidité de 

paiement882. L’Ontario Association of Landscape Architects a suggéré que l’on définisse par voie 

législative les clauses dites de « paiement sur paiement » et de « paiement si paiement » et qu’on 

les restreigne
883

. 

L’Association of Registered Interior Designers of Ontario a fait savoir qu’elle était en faveur des 

[TRADUCTION] « principes du projet de loi 69 et du régime de paiements rapides s’il existait une 

solution qui englobait la totalité des professions et des intervenants applicables884 ». 

3.2 Préoccupations des intervenants au sujet des paiements rapides 

Comme il a été mentionné plus tôt, les intervenants ont souscrit au principe général selon lequel 

les entrepreneurs et les sous-traitants doivent être payés en temps opportun pour les travaux 

qu’ils exécutent. Comme il fallait s’y attendre, aucun intervenant n’a indiqué qu’il était un 

responsable des paiements qui payait en retard. Cependant, un certain nombre d’intervenants ont 

exprimé leur inquiétude au sujet de l’imposition de dispositions législatives sur les paiements 

rapides parce que, ont-ils dit, cela restreindrait de manière inacceptable leur liberté 

contractuelle
885

. 

Par exemple, la Ville de Toronto a fait savoir qu’elle n’était pas contre le concept de la rapidité 

de paiement, mais elle a ajouté que des dispositions législatives sur les paiements rapides 

devraient tenir compte de la liberté des parties de s’entendre sur les modalités de paiement, plutôt 

que d’imposer légalement des périodes de paiement
886

. La Ville de Toronto a signalé que des 

dispositions législatives, quelles qu’elles soient, devraient tenir compte des lois et des politiques 
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20 novembre 2015, l’Ontario Public Buyers Association a fait savoir qu’elle appuyait le mémoire du 
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existantes, comme sa propre Politique des salaires équitables, et que le droit de compensation ne 

devrait pas être limité
887

. 

L’Ontario Road Builders’ Association a recommandé qu’il devrait être clair dans n’importe 

quelle loi que les parties [TRADUCTION] « conservent la capacité de retenir ou de compenser des 

montants si le contrat l’autorise pour, par exemple, des travaux incomplets ou défectueux, des 

réclamations indemnisées, des dommages-intérêts liquidés, etc., à la condition de donner en 

temps opportun un avis écrit du motif de la retenue ou de la compensation et avant que le 

paiement devienne par ailleurs exigible
888

 ». 

L’Association des municipalités de l’Ontario a souligné aussi la primauté des contrats conclus 

entre les parties
889

. 

Le Residential Construction Council of Ontario et l’Ontario Home Builder’s Association ont fait 

remarquer que la liberté contractuelle est d’une [TRADUCTION] « importance capitale » et qu’elle 

devrait être préservée dans la Loi. Les deux ont fait valoir que [TRADUCTION] « les parties aux 

contrats de construction sont celles qui sont les mieux placées pour déterminer ce qui est le plus 

efficace pour leur projet particulier, depuis les modalités de paiement jusqu’aux modèles 

fondamentaux d’exécution de projet, en passant par la meilleure façon de régler un 

différend
890

 ». Le Residential Construction Council of Ontario et l’Ontario Home Builder’s 

Association ont fait remarquer que la Loi prévoit déjà d’importantes mesures de protection qui 

visent expressément l’industrie de la construction (c.-à-d. les privilèges de construction) et que, 

compte tenu de ces mesures, il est [TRADUCTION] « préférable de laisser au soin des parties elles-

mêmes » les dispositions précises en matière de paiement, de règlement, de cautionnement et 

d’autres questions » car [TRADUCTION] « agir autrement risque d’empêcher l’industrie d’évoluer 

et de créer des questions complexes quand l’industrie se développera forcément
891

 ». Le 

Residential Construction Council of Ontario et l’Ontario Home Builder’s Association ont réitéré 

leurs critiques à l’endroit du projet de loi 69, notant que ce dernier aurait établi une 

[TRADUCTION] « structure de paiement arbitraire, assortie de calendriers contraignants et 

d’exigences importantes en matière d’administration et de production de rapports
892

 ». Le 

Residential Construction Council of Ontario s’est également opposé aux exigences relatives à la 

divulgation financière du projet de loi 69, qui représente, selon lui, [TRADUCTION] « un degré 

intrusif de divulgation qui [à son avis] n’existe pas en Amérique du Nord ». Sa préoccupation 

était que l’on pourrait faire un usage abusif de ces informations, eu égard au nombre de sous-

traitants participant à un projet qui pourraient avoir accès à ces informations
893

. Le Residential 
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Construction Council of Ontario et l’Ontario Home Builder’s Association ont de plus fait 

remarquer que Tarion exige des constructeurs qu’ils déposent un cautionnement et une 

évaluation de risque afin de montrer qu’ils ont la capacité financière de mener à bien le projet
894

. 

Elles ont nettement insisté sur le rôle important que joue Tarion dans le secteur de la construction 

résidentielle à l’égard de la protection des acheteurs de maisons. 

Un certain nombre d’intervenants ont réitéré les préoccupations qu’ils avaient exprimées à 

l’époque de l’introduction du projet de loi 69
895

. Ces intervenants s’étaient dits opposés au cadre 

législatif particulier qui était exposé dans ce projet de loi
896

.  

Par exemple, le Conseil des universités de l’Ontario nous a transmis une copie de la lettre qu’il 

avait écrite à la première ministre Wynne le 3 mars 2014. Dans cette lettre, il avait fait remarquer 

que sa principale préoccupation à l’égard du projet de loi 69 était que ce dernier restreindrait sa 

liberté contractuelle, et ce [TRADUCTION] « de façons qui auraient une incidence marquée sur la 

capacité des universités de négocier avec les entrepreneurs les modalités et les conditions de 

paiement
897

 ». Le Conseil a ajouté que le projet de loi 69 prescrivait que les paiements soient 

faits en fonction d’un calendrier de dates par opposition à des jalons de projet, ce qui, a-t-il 

affirmé, pouvait donner lieu à des paiements en trop
898

. De plus, il a exprimé l’inquiétude que, en 

vertu du projet de loi 69, les entrepreneurs pourraient exiger d’être payés sur la foi d’estimations 

[TRADUCTION] « raisonnables » de la part de l’entrepreneur, ce qui inclurait des 

[TRADUCTION] « services et matériaux non encore fournis
899

 ». De plus, le Conseil a fait 

référence à [TRADUCTION] « certains leviers » qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser, comme le 

droit de retenir un paiement à l’égard de lacunes relevées
900

. 

Collèges Ontario a fait savoir qu’il souscrivait aux observations de l’OASBO et a recommandé 

qu’il devait être loisible aux parties de convenir de leurs propres clauses contractuelles
901

. 

L’Institut canadien des économistes en construction a soutenu que des dispositions relatives aux 

paiements rapides pouvaient empêcher un entrepreneur de gérer convenablement les métiers et il 
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a fait remarquer que la plupart des contrats exigent qu’un paiement soit fait dans un délai d’un 

certain nombre de jours après la certification
902

. 

L’Ontario Association of School Board Officials avait elle aussi rédigé un mémoire à l’époque 

de l’introduction du projet de loi 69 et elle en a créé un autre pour l’Examen
903

. Dans le mémoire 

qu’elle a présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la loi, l’Ontario Association of School 

Board Officials a exprimé l’avis que les conditions relatives aux paiements effectués dans le 

cadre d’un contrat de construction devraient faire l’objet d’une loi distincte
904

. Pour ce qui était 

de son évaluation des questions relatives aux paiements rapides, l’Ontario Association of School 

Board Officials a affirmé que [TRADUCTION] « les problèmes de non-paiement de base dans 

l’industrie se situent au sein des groupes qui, dans la pyramide de construction, se situent à un 

échelon inférieur à celui des propriétaires et des entrepreneurs généraux
905

 ». Dans son mémoire, 

l’Ontario Association of School Board Officials a analysé diverses causes de retards de 

paiement, y compris la nature des modalités de paiement convenues par les parties, compte tenu 

du besoin [TRADUCTION] « [d’]examens approfondis de la part de plusieurs consultants en 

architecture et en génie, de l’équipe du propriétaire, suivis d’autorisations de haut niveau et, 

ensuite, du traitement des paiements par du personnel comptable
906

 ». L’Ontario Association of 

School Board Officials a également analysé la question des travaux lacunaires catégorisés à tort 

de travaux achevés, des dessins d’avancement des travaux incomplets, ainsi que des pratiques de 

paiement inéquitables, et elle a analysé diverses solutions possibles à ces problèmes dans son 

mémoire, dont l’autosurveillance, l’implantation d’un code de paiements rapides (à titre 

volontaire) et le fait d’autoriser les parties à prescrire dans leurs contrats des modalités de 

paiement
907

. 

Le ministère des Transports a fait savoir qu’il avait des réserves au sujet d’une 

[TRADUCTION] « loi qui dicte ou tente de gérer des opérations de paiement commerciales, de 

façon à passer outre aux mécanismes de contrôle financiers qu’emploie le Ministère pour gérer et 

superviser son processus de paiement
908

 ». Le Ministère a également signalé que des dispositions 

obligatoires de cette nature auraient fort probablement pour effet d’intensifier les processus 
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administratifs liés aux réclamations que dépose le ministère des Transports pour des travaux dont 

l’acceptabilité ne peut pas être confirmée, ce qui créerait de nouveaux risques pour le Ministère 

et, vraisemblablement, pour d’autres propriétaires. Il a fait remarquer que la souplesse de 

paiement était une notion très importante car elle favorisait le recours à des modèles 

d’établissement de contrats différents
909

. 

Dans un mémoire complémentaire, le ministère des Transports a indiqué qu’il avait examiné les 

trois dernières années de données se rapportant à son programme de grands projets 

d’immobilisations et avait déterminé que [TRADUCTION] « les entrepreneurs [avaient] été 

rémunérés dans un délai de moins de 30 jours, environ 86 % du temps. La moyenne de paiement 

augmente à 97 % dans la fourchette de 31 et 60 jours
910

 ». 

Pour ce qui est des projets fondés sur le modèle de DMFA, Infrastructure Ontario a indiqué que 

le fait d’obliger à effectuer des paiements rapides dans le contexte de ce modèle, les 

circonstances où l’autorité n’aurait pas évalué convenablement les services et les travaux fournis 

par l’entrepreneur, irait [TRADUCTION] « à l’encontre des objectifs du modèle de DMFA pour ce 

qui est d’assurer un transfert de risques adéquat
911

 ». Cependant, Infrastructure Ontario a signalé 

que le modèle de DMFA [TRADUCTION] « n’a rien contre le fait de payer rapidement après 

l’étape de la certification, conformément au calendrier de paiement auquel les parties averties ont 

souscrit ». Infrastructure Ontario a ajouté qu’il fallait préserver le principe de la liberté 

contractuelle dans le cas des projets fondés sur le modèle de DMFA et qu’il faudrait 

[TRADUCTION] « considérer que l’intérêt public est d’une importance cruciale, compte tenu de 

l’optimisation démontrable des ressources ». Infrastructure Ontario a laissé entendre que si la 

structure du modèle de DMFA était modifiée à cause de dispositions en matière de paiements 

rapides, il faudrait que ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets fondés sur ce modèle
912

. 

La Comité de la réforme de la LPIC de l’ABO nous a transmis une copie de son mémoire 

concernant le projet de loi 69, mais elle a aussi présenté un mémoire distinct où elle souligne le 

besoin d’indiquer convenablement les parties touchées et le moment de l’examen des travaux. Le 

Comité de la réforme a aussi donné quelques exemples d’exceptions à un régime de paiements 

rapides, y compris en rapport avec des compensations et des exclusions dans le cas de certains 

types de projets. Enfin, Il a fait mention d’un examen des conséquences appropriées des défauts 

de paiement, des avis de demandes de paiement contestées, de la possibilité de dispositions de 

renonciation, du moment du paiement final, ainsi que des protections législatives générales 

offertes dans d’autres administrations
913

.   
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L’une des préoccupations soulevées par un certain nombre d’intervenants avait trait au maintien 

de la liberté de souscrire aux modalités de paiement adaptées au projet en cause, par opposition à 

un régime législatif de paiement [TRADUCTION] « omnivalent »
914

. La Ville de Mississauga, la 

Toronto Transit Commission et un certain nombre d’autres intervenants ont soutenu qu’il fallait 

qu’un régime de paiements rapides soit suffisamment souple pour que les parties puissent 

négocier les modalités de paiement convenant à des types différents de projets
915

. La 

Municipalité régionale de York a déclaré qu’elle n’appuierait pas l’idée de dispositions en 

matière de paiements rapides [TRADUCTION] « sans un examen attentif de leur applicabilité ou de 

leur adaptabilité à des types différents de contrats
916

 ». L’Ontario Road Builders’ Association a 

fait valoir qu’elle n’était pas contre des dispositions législatives en matière de paiements rapides 

mais que ces dernières devraient accorder aux parties la latitude voulue pour négocier ou 

« modéliser » les modalités de paiement afin qu’elles correspondent à chaque projet, tant à 

l’égard du moment de leur versement qu’à celui de la détermination de l’admissibilité
917

. La 

Ville de Toronto et d’autres intervenants ont indiqué que des projets complexes ou assujettis à 

des contraintes de temps convenaient peut-être mieux à des modalités de paiement liées à des 

jalons des projets ou à des calendriers de paiement fixes
918

. 

L’Association canadienne de caution a indiqué comme suit : 

[TRADUCTION] Les dispositions relatives aux paiements rapides devraient 

prendre en compte les réalités du marché que sont les autres processus et 

dispositions de paiements raisonnables (paiements proportionnels, avances et 

acomptes pour mobilisation de la main-d’œuvre, par exemple), et ne pas 

restreindre indûment la capacité des intervenants, à tous les niveaux, 

d’encourager l’innovation dans le cadre de la fourniture de services de 

construction et de services connexes (par exemple, partenariats publics-privés et 

exécution de projet intégrée)
919

. 

L’Association canadienne de caution a également fait remarquer que dans les cas où les clauses 

du contrat entrent en conflit avec des dispositions relatives au paiements rapides et que le contrat 

est réputé être modifié en vue de s’y conformer, les dispositions devraient tenir compte du fait 

que la garantie visée par un cautionnement d’exécution et de paiement ne doit pas représenter, en 

vertu de ce cautionnement, une responsabilité supérieure à ce que représente son principal en 

vertu du contrat. 
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La Toronto Transit Commission a signalé que les paiements rapides ont pour objectif de garantir 

[TRADUCTION] « à quel moment » les montants exigibles devraient être payés, mais ils ne 

devraient pas déterminer [TRADUCTION] « quels montants sont payables ». La Toronto Transit 

Commission a souligné l’importance de veiller à l’achèvement opportun des projets publics ainsi 

que l’utilisation de l’argent des contribuables
920

. 

De nombreux intervenants ont invoqué des préoccupations quant au besoin d’avoir suffisamment 

de temps pour examiner les demandes de paiement progressif et les factures au moment de leur 

réception. Par exemple, la Ville de Toronto a déclaré qu’un propriétaire n’était pas tenu 

d’effectuer un paiement avant que la personne qui autorisait ce dernier ait bénéficié d’un temps 

raisonnable pour passer en revue et certifier les travaux et qu’il ne pouvait y avoir aucune 

approbation réputée des demandes de paiement
921

. La Ville de Toronto a ajouté que de 

[TRADUCTION] « nombreux retards de paiement sont causés par des demandes de paiement 

incomplètes ou irrégulières » et que [TRADUCTION] « le bénéficiaire devrait conserver la charge 

de veiller à ce que les demandes de paiement soient correctes
922

 ». À cet égard, certains ont 

souligné la nécessité de protéger les intérêts des propriétaires et des responsables des paiements, 

surtout les propriétaires du secteur public qui ont des obligations envers les contribuables, de 

sorte qu’il est nécessaire d’établir des mesures de protection suffisantes pour garantir que l’on 

paie des fonds pour des travaux convenablement exécutés
923

. Consulting Engineers of Ontario a 

fait remarquer que, même si elle appuie fortement la prémisse de paiements opportuns pour des 

travaux certifiés comme achevés, tout changement législatif ne doit pas créer un milieu qui 

choisit des [TRADUCTION] « gagnants et perdants
924

 ». La Consulting Engineers of Ontario 

signale que le projet de loi 69 prévoyait un délai d’examen très court pour ce qui était de la 

délivrance d’un certificat à l’égard du paiement, un délai qu’il serait difficile de respecter 

[TRADUCTION] « particulièrement dans le cas de projets de grande importance ou complexes, 

dans le cadre desquels il pourrait y avoir un certain nombre de spécialistes de la conception 

différents
925

 ». 

La Ville de Mississauga a suggéré ce qui suit : 

[TRADUCTION] Il est recommandé que tout régime de paiements rapides que l’on impose incluet ce 

qui suit : 

 un délai d’examen suffisant pour les travaux en cours et l’achèvement; 

 la possibilité, pour le rasponsable des paiements, de compenser des montants en cas de 

lacune, et ne pas payer les travaux qui n’ont pas été achevés de manière satisfaisante; 
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 les recours en cas de différend relatif à un paiement ne devraient pas inclure la résiliation 

immédiate du contrat ou la cessation des travaux comme l’impose le projet de loi de 2013 

– les recours disponibles devraient permettre d’intégrer de la souplesse dans le processus 

et du temps pour que les parties règlent leurs différences. Les parties devraient également 

conserver la liberté de contracter et déterminer quel est le processus de règlement des 

différends qui convient le mieux à leurs contrats
926

. 

De nombreux intervenants se sont opposés à l’idée d’inclure dans la loi une condition de preuve 

de financement. Quelques intervenants ont fait remarquer qu’il était possible d’obtenir ces 

informations dans le cadre du processus de présélection ou sous forme d’exigence 

contractuelle
927

. 

Les intervenants du groupe des propriétaires du secteur public ont fait remarquer que les 

informations financières, y compris les budgets de projets d’immobilisations, sont publiquement 

disponibles sur Internet et que ces budgets sont assujettis à un rigoureux processus d’examen
928

. 

Enbridge a signalé : 

[TRADUCTION] […] à titre d’émetteur assujetti en vertu de la loi provinciale sur 

les valeurs mobilières, toute obligation de divulguer des renseignements 

financiers en plus de renseignements qui sont déjà publiquement divulgués serait 

un processus contraignant et, dans le cas des demandes de renseignements mis à 

jour qui n’ont pas été divulgués au public, potentiellement problématiques
929

. 

4. Analyse et recommandations 

Lorsqu’on analyse les avantages et les désavantages d’un régime de paiements rapides pour 

l’Ontario, il est important de prendre en compte ce qui a été fait dans d’autres administrations où 

une telle loi a été introduite. En particulier, la loi sur les paiements rapides qui a été adoptée aux 

États-Unis s’est révélée ne pas être une panacée. Le projet de loi 69 n’a pas été non plus une 

solution équilibrée ou efficace au problème des paiements tardifs. Cependant, à notre avis, une 

solution sur mesure, appliquée de concert avec un système de règlement des différends efficace, 

serait certes une amélioration par rapport à la situation actuelle. 

Quand on examine les éléments constitutifs d’un régime de paiements rapides équilibré et 

approprié, il est également important de garder à l’esprit qu’un tel régime ne devrait entraver que 

dans la mesure nécessaire la liberté contractuelle des parties, et qu’il devrait être suffisamment 

souple pour prendre en compte les différents types d’acteurs qui sont présents dans l’industrie de 

la construction, ainsi que leurs besoins raisonnables différents. 

                                                 
926

 Mémoire présenté par la Ville de Mississauga à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 14a-14b. 
927

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
928

 Ibidem. 
929

 Mémoire présenté par Enbridge à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
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Nous évaluons ci-après les éléments clés d’un régime de paiements rapides et nous présentons 

nos recommandations sur chacun de ces éléments. 

4.1 À quels types de contrats le régime des paiements rapides devrait-il 

s’appliquer? 

Si l’on s’appuie sur les modèles étrangers que nous avons passés en revue, une loi sur les 

paiements rapides pourrait s’appliquer uniquement aux contrats de construction ou, de façon plus 

générale, à d’autres types de contrats également. Par exemple, comme nous l’avons vu plus tôt, 

la Prompt Payment Act fédérale des États-Unis ne se limite pas aux contrats de construction mais 

s’applique à tous les fournisseurs et prestataires de services faisant affaires avec des organismes 

fédéraux. Comme notre mandat consiste à mettre l’accent sur le sujet de la rapidité de paiement 

dans l’industrie de la construction de l’Ontario, nous n’avons pas examiné la question de savoir 

si un tel régime devrait s’appliquer ou non à d’autres types de biens et de services fournis à 

d’autres types de projets. 

En ce qui concerne les projets de construction, comme on peut le voir dans les tableaux détaillés 

qui figurent à l’annexe B, une loi sur les paiements rapides peut être appliquée à l’un ou l’autre 

des projets publics et privés, ou aux deux.  

Comme il ressort clairement des positions des intervenants que nous avons exposées plus tôt, les 

intervenants représentant les entrepreneurs et les sous-traitants de l’Ontario nous ont indiqué de 

manière très catégorique qu’un manque de paiements rapides est un problème tant dans le secteur 

public que dans le secteur privé. Le sondage Ipsos Reid, par exemple, indique que les comptes 

débiteurs sont souvent en souffrance pendant de longues périodes, et cela s’applique aussi bien 

aux projets du secteur public qu’à ceux du secteur privé
930

. 

Les motifs qui expliquent les paiements tardifs peuvent être différents, selon qu’il s’agit de 

propriétaires du secteur public ou de propriétaires du secteur privé. Fait intéressant, des 

intervenants nous ont dit que, pour ce qui était des propriétaires du secteur privé, un manque de 

financement adéquat ou de fonds peut empêcher d’effectuer des paiements rapides. Pour ce qui 

est des projets du secteur public, la nécessité de disposer de mesures de contrôle appropriées 

dans le cadre du processus d’approbation des paiements peut ralentir le processus de paiement. 

Des préoccupations au sujet de la transparence, de la reddition de comptes et de la prévention de 

la fraude éclairent la nature des procédures qui sont adoptées dans les processus d’approbation 

des entités du secteur public. À titre d’exemple, les propriétaires du secteur public, dans leur 

processus de paiement, tentent parfois de veiller à ce qu’il y ait une séparation entre la personne 

qui commande les travaux, la personne qui examine les demandes de paiement et la personne qui 

approuve la demande de paiement. Les entités du secteur public ont établi chacune leurs propres 

processus et procédures internes, et l’efficacité de ces processus peut être entravées par un 

manque de ressources. 

                                                 
930

 Sondage de PPO auprès des entrepreneurs spécialisés, à la p. 2. 
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Diverses entités, tant du secteur privé que du secteur public, ont fait valoir qu’elles effectuaient 

leurs paiements rapidement et qu’elles ne devaient donc pas être assujetties à une loi sur les 

paiements rapides. Nous sommes conscients qu’il existe des entités qui ont établi au fil de 

plusieurs décennies des mécanismes de paiement complexes qui fonctionnent sans heurts, 

d’autant plus que le commerce électronique améliore la vitesse de déplacement des fonds. 

Cependant, il ne semble pas y avoir de méthode rationnelle ou logique pour déterminer quelles 

entités tomberaient dans cette catégorie et, comme il a été mentionné plus tôt, aucune des entités 

qui a présenté un mémoire à l’chargé de l’Équipe chargée de l’examen de la Loi n’a admis 

qu’elle ne payait pas rapidement. Quoi qu’il en soit, les entités qui paient rapidement ne 

devraient pas avoir de problèmes à se conformer à une loi qui les obligent de faire ce qu'elles 

disent déjà faire. L’objet d’un régime de paiements rapides est d’inciter les acteurs du secteur 

public et du secteur privé à prendre part au flux régulier et dans les délais des paiements vers 

tous les échelons de la pyramide de construction et réduisent au minimum les blocages et les 

retards. 

Recommandation 

 Nous recommandons que soit instauré par voie législative un régime de paiements 

rapides en Ontario et que ce régime s’applique aussi bien au secteur public qu’au 

secteur privé. Les paiements rapides devraient être mis en œuvre en créant un régime 

législatif à intégrer implicitement dans tous les contrats de construction qui ne 

contiennent pas de clauses équivalentes. 

 

4.2 Dans la pyramide de construction, à quel niveau de contrat le régime de 

paiements rapides devrait-il s’appliquer? 

Dans la grande majorité des administrations que nous avons examinées, le régime des paiements 

rapides s’applique à la fois au niveau des propriétaires-entrepreneurs généraux et à celui des 

entrepreneurs généraux-sous-traitants, ainsi qu’aux échelons inférieurs de la chaîne de 

construction. 

Il est logique d’appliquer un régime de paiements rapides du haut vers le bas dans la pyramide 

des contrats de construction, de sorte que ceux qui se trouvent à la base de la pyramide disposent 

d’un mécanisme garantissant que les fonds descendent jusqu’à eux. 

Cependant, il y a un facteur qui complique les choses lorsqu’on examine le mouvement des 

fonds qui descendent le long de la chaîne qui relie l’entrepreneur général, ses sous-traitants et les 

niveaux inférieurs. Dans certaines administrations que nous avons examinées, la loi prévoit que 

lorsqu’un régime de paiements rapides est imposé à l’entrepreneur général, ce dernier a la 

possibilité d’informer ses sous-traitants qu’il ne les paiera pas s’il n’a pas été payé par le 

propriétaire du projet. 
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Certains ont dit de ces dispositions qu’il s’agit, en réalité, d’une clause législative de « paiement 

sur paiement ». 

Une clause dite de « paiement sur paiement » est une forme de clause de paiement conditionnel. 

De telles clauses contractuelles ont été l’objet de débats au sein de l’industrie de la construction à 

l’échelon international
931

. En fait, en ce qui concerne les clauses contractuelles de « paiement sur 

paiement », diverses administrations ont interdit d’y recourir ou ont nettement limité cette 

pratique, et cela inclut le Royaume-Uni
932

, l’Irlande
933

, l’Australie
934

, la Nouvelle-Zélande et 

plusieurs États américains
935

, dont le Massachusetts, le Maryland, la Caroline du Sud, l’Illinois, 

le Wisconsin, le Missouri et la Caroline du Nord
936

. 

Certains soutiennent que les clauses dites de « paiement sur paiement » ont pour effet de 

transférer la plupart ou la totalité des risques de défaut d’un propriétaire à ses sous-traitants
937

. 

L’effet ultime de ces clauses, la clause dite de « paiement si paiement », est de dégager 

potentiellement l’entrepreneur général de la responsabilité d’avoir à payer un montant 

quelconque au sous-traitant si le propriétaire du projet décide de ne pas payer, et ce, même si le 

sous-traitant a exécuté les travaux dont il était chargé
938

. Un sous-traitant n’a peut-être pas le 

                                                 
931

 Gerald B. Kirksey, « Minimum Decencies – A Proposed Resolution of the “Pay-when-Paid”/“Pay-if-Paid” 

Dichotomy » (1992), Publication of the Forum on the Construction Industry, vol. 12, n
o
 1, janvier 1992. 

932
 U.K. Construction Act, art. 113. 

933
 Paragraphe 3(5) de la Construction Contracts Act 2013; Tristan Conway-Behan et Martin Cooney, « Goodbye to 

“Pay- When-Paid”? Improving Cash Flow In Construction », (2012) Mondaq, consultable en ligne : 

<http://www.mondaq.com/x/174322/Contracts+Deeds/Goodbye+To+Pay+When+Paid+Improving+Cash+Flow+In+

Construction>. 
934

 Article 13 de la Building and Construction Industry Security of Payment Act 2002 (VIC); par. 12(1de la ) 

Building and Construction Industry Security of Payment Act 1999 (NSW); art. 14 de la Building and Construction 

Industry (Security of Payment) Act 2009 (ACT). 
935

 La Massachusetts Prompt Payment Act, Mass Gen Laws, c 149, § 29E (a) (2010) limite l’application des clauses 

dites de « paiement sur paiement » aux projets d’une valeur de plus de 3 millions de dollars ou à ceux qui 

comportent plus que quatre unités résidentielles; Real Property Annotated Code of Maryland, Md Stat Ann, § 9-

113(a-c) (1996); Subcontractors' and Suppliers' Payment Protection Act (Caroline du Sud) SC Stat Ann § 29-6-230 

(1994); Illinois Mechanic’s Lien Act, 770 Ill Comp Stat 60 § 21(e) (2009); Wis Stat § 779.135(3) (2001) 

[Wisconsin]; 770 Ill . Comp Stat 60/21(e) (1994); NC Gen Stat § 22C-2 (2003). 
936

 En 1995, la Cour d’appel de New York a conclu que les clauses de « paiement sur paiement » qui agissent 

comme une véritable condition préalable au paiement entravent le droit d’un sous-traitant de faire appliquer un 

privilège de construction parce que la créance doit être exigible et payable avant qu’il soit possible d’enregistrer ce 

privilège. La Cour d’appel a conclu que ce résultat est incompatible avec la « Lien Law » de New York, qui interdit 

toute entente visant à renoncer aux droits qu’accorde la Lien Law et que, de ce fait, ces dispositions de « paiement 

sur paiement » portent atteinte à l’intérêt public de l’État. West-Fair Elec. Contractors, 87 NY 2d at 159, 638 NYS 

2d, à la p. 399, 661 NE2d, à la p. 972. 
937

 E. Jane Sidnell, « “Pay-When-Paid” Clauses in Construction Contracts », consultable en ligne : 

<http://www.rosellp.com/news/2014/9/26/presentation-regarding-pay-when-paid-clauses-in-construction-contracts>. 
938

 J. Marc MacEwing, « Navigating the Perils of “pay-when-paid” » (23 septembre 2009) Journal of Commerce, 

consultable en ligne : <http://journalofcommerce.com/Home/News/2009/9/Navigating-the-perils-of-pay-when-paid-

JOC035426W/>.  
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pouvoir de négociation qu’il faut pour refuser une clause de « paiement sur paiement » ou de 

négocier un libellé plus favorable
939

. 

En revanche, l’impossibilité de recourir à des clauses de « paiement sur paiement » rend 

l’entrepreneur général responsable de payer de sa propre poche les travaux qui ont été exécutés 

par un sous-traitant pour l’avantage d’un propriétaire qui ne paie pas ce qu’il doit, pour cause 

d’insolvabilité ou pour une autre raison
940

. Dans une situation de demande/demande 

reconventionnelle dans laquelle un propriétaire applique le droit de compensation pour retenir un 

paiement pendant un temps prolongé, l’absence d’une clause de paiement sur paiement laisserait 

l’entrepreneur dans une position particulièrement exposée. 

En Ontario, à l’heure actuelle, il ressort de la jurisprudence qu’une clause de « paiement sur 

paiement » convenablement rédigée sera appliquée
941

. 

À notre avis, les raisons de principe qui militent en faveur d’autoriser les clauses de paiement sur 

paiement continuent de s’appliquer, de sorte qu’un non-paiement de la part d’un propriétaire 

constitue une raison valable pour ne pas payer un sous-traitant, sous réserve de l’observation 

selon laquelle la capacité des entrepreneurs généraux, et des responsables des paiements en aval, 

de se fonder sur de telles clauses devrait être circonscrite en exigeant que l’on fournisse aux 

sous-traitants, en temps opportun, des avis convenablement détaillés qui indiquent qu’un 

paiement a été retenu par un propriétaire, ou un responsable des paiements en aval, qui fournit 

les motifs du non-paiement et qui s’engage à introduire ou à poursuivre les procédures judiciaires 

nécessaires pour contraindre à payer. 

 

 

 

                                                 
939

 Duncan W. Glaholt et John Margie, « Getting Paid: Holdbacks and Other Selected Topics » (1997) (Document 

présenté  à la Sixième superconférence annuelle de la construction du Canadian Institute, Toronto, 1997), 

consultable en ligne : <http://www.glaholt.com/files/047.pdf>. 
940

 Juan Pablo Alvarez, « Alberta Construction Industry Communiqué: Pay When Paid clauses » (2006) Miller 

Thompson, consultable en ligne : 

<http://www.millerthomson.com/assets/files/newsletter_attachments/issues/AB%20Construction%20Comm%20Pay

%20when%20Paid%20Clauses%20Feb06.pdf>. 
941

 Voir : Timbro Developments Ltd. c Grimsby Diesel Motors Inc., 1988 CarswellOnt 773 (C.Sup. (CA)); Kor-Ban 

Inc. c Pigott Construction Ltd. (1993), 11 CLR (2d) 160 (C.J. Ont. (Div. gén.)); Arnoldin Construction & 

Forms Ltd. c Alta Surety Co. (1995), 137 NSR (2d) 281 (CA); Thomas Heintzman « Pay-When-Paid: When is the 

Contractor Not Obliged to Pay the Subcontractor », (juin 2011), consultable en ligne : 

<http://www.constructionlawcanada.com/building-contracts/payments/pay-when-paid-when-is-the-contractor-not-

obliged-to-pay-the-subcontractor/>; voir aussi Andrea Beckwith, « Pay when Paid Clauses: Risk Allocation and the 

Need for Careful Drafting », Miller Thomson LLP (2004), L’Association du Barreau canadien, consultable en ligne : 

<https://www.cba.org/cba/newsletters/con2-2002/c4.aspx>. 
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Recommandation 

 Nous recommandons que le régime des paiements rapides s’applique au niveau des 

propriétaires-entrepreneurs généraux, des entrepreneurs généraux-sous-traitants et en 

aval, et que la Loi comporte un mécanisme suivant lequel les entrepreneurs généraux 

doivent aviser les sous-traitants du non-paiement par un propriétaire, en leur 

procurant des informations suffisamment détaillées, et suivant lequel les 

entrepreneurs généraux devront s’engager à entamer ou à poursuivre les procédures 

nécessaires pour obtenir le paiement de façon à différer leurs obligations en matière 

de paiement. 

 

4.3 Quel devrait être l’élément déclencheur du paiement? 

Compte tenu de notre examen des régimes de paiements rapides appliqués dans les diverses 

administrations prises en considération et les propositions que nous ont soumises divers 

intervenants, il existe trois éléments déclencheurs possibles parmi lesquels faire un choix : 1) la 

réception d’une facture appropriée, 2) la prestation des services ou la fourniture des matériaux, 

ou 3) l’approbation de la demande de paiement par la personne qui autorise ce dernier. 

Pour ce qui est du dernier des trois éléments déclencheurs, la plupart des partisans des régimes 

de paiement rapide ne sont pas en faveur de l’approbation de la demande de paiement par la 

personne qui est autorisée à le faire pour ce qui est du début de la période de paiement. Ils font 

remarquer que les retards qu’une loi sur les paiements rapides est conçue pour améliorer incluent 

les retards de paiement imputables à la lenteur de l’examen des demandes de paiement 

proportionnels 

En revanche, les personnes chargées d’autoriser les paiements signalent qu’elles sont 

professionnellement tenues de prendre toutes les mesures de diligence raisonnable qui sont 

nécessaires pour veiller à ce que les travaux soient convenablement exécutés et que, souvent, la 

documentation accompagnant les demandes de paiement proportionnel est incomplète ou 

contient des erreurs
942

. 

Quelques partisans des régimes de paiements rapides préconisent le recours au deuxième élément 

déclencheur, c’est-à-dire que le paiement est déclenché par la fourniture des biens et des services 

et que ce paiement est exigible dans les 31 jours suivant la fourniture, comme l’exige le projet de 

loi 69. Nombreux sont ceux qui se sont opposés à cette proposition, car elle ne tenait pas compte 

de la possibilité que l’on remette une facture incomplète ou erronée. 

                                                 
942

 Mémoire présenté par le Consulting Engineers of Ontario à l’Équipe chargée de la LPIC, à la p. 7. Le CEO 

signale que, par exemple, des factures considérées comme approuvées dix jours après leur production, sauf si le 

responsable du paiement donne un avis écrit de désapprobation, serait un objectif difficile à atteindre, surtout dans le 

cas des projets de grande taille ou complexes susceptibles de mettre en cause un certain nombre de spécialistes de la 

conception différents.  
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Si l’on adopte la première option, c’est-à-dire que l’élément déclencheur est la réception d’une 

facture et s’il est obligatoire que celle-ci soit une « facture appropriée », cette option aurait 

l’avantage de garantir que la période de paiement ne commence à courir qu’à compter de la date 

de présentation d’une demande de paiement convenablement documentée. Ajouter l’obligation 

de présenter une « facture appropriée » répond à la préoccupation qu’ont exprimée quelques 

propriétaires, ingénieurs, architectes et entrepreneurs généraux au sujet de la qualité des 

documents produits en rapport avec une demande de paiement. 

Qu’entend-on par une « facture appropriée »? Là encore, nous pouvons nous tourner vers 

d’autres territoires, où la réception d’une facture sert d’élément déclencheur pour le début de la 

période de paiement. Comme il a été signalé dans la section qui précède, où sont résumés les 

régimes américains de paiements rapides, près de la moitié des États ont adopté l’option de la 

réception de la facture pour les contrats des secteurs tant public que privé. En général, il faut que 

la facture soit une facture appropriée pour débuter le décompte du délai de paiement. Selon la loi 

fédérale des États-Unis sur les paiements rapides, une « invoice » [facture] désigne un état de 

compte ou une demande de paiement écrite que produit un entrepreneur pour des biens livrés ou 

des services fournis. Selon cette loi, une facture appropriée doit répondre aux normes 

contractuelles minimales et, de plus, contenir les renseignements suivants, ou être accompagnée 

de ces derniers : 

(i) le nom et l’adresse de l’entrepreneur; 

(ii) la date de la facture; 

(iii) le numéro du contrat, ou toute autre autorisation concernant les biens livrés ou les 

services fournis (y compris le numéro de commande et le numéro d’article du 

contrat); 

(iv) la description, la quantité et le prix des biens livrés ou des services fournis; 

(v) les conditions d’expédition et de paiement; 

(vi) le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse postale complète de l’agent 

responsable auquel le paiement doit être envoyé; 

(vii) le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse postale complète de l’agent 

responsable avec lequel communiquer, advenant que la facture comporte des 

irrégularités; 

(viii) tout autre document ou renseignement justificatif que le contrat exige
943

. 
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 Daniel Rattray, « Calculating Late Payment Interest Penalties Under the Prompt Payment Act: A Primer » (1995) 

1995-SEP Army Law 14, à la p. 3. 
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Il serait possible d’établir dans les dispositions législatives en matière de paiements rapides de 

l’Ontario des critères semblables afin de garantir que l’on sache clairement ce qui constitue une 

facture appropriée, tout en allouant aux parties la liberté, dans le cadre de leur contrat, de 

préciser quels documents ou renseignements justificatifs doivent accompagner les factures, sous 

réserve de la nuance qu’il faudrait indiquer clairement qu’une certification ne peut pas être une 

condition préalable contractuelle à la remise d’une facture appropriée. Il faut plutôt que la 

certification ait lieu après la remise de la facture. 

Recommandation 

 Nous recommandons que l’élément déclencheur du paiement soit la remise d’une 

facture appropriée, à la condition que la certification du paiement (si une telle mesure 

est prévue dans le contrat) ait lieu après la remise de la facture. 

 

4.4 Quelle devrait être le délai de paiement? 

Comme il a été signalé plus tôt, nous recommandons que l’élément déclencheur qui débute le 

décompte du délai de paiement soit la remise d’une facture appropriée. La question suivante 

consiste donc à savoir quel est le délai de paiement approprié. 

Un examen de la situation dans les autres administrations prises en considération indique qu’une 

période de 28 jours est le délai de paiement le plus souvent appliqué. Nous ne voyons pas 

pourquoi il faudrait s’écarter de ce délai fréquemment utilisé, et il devrait offrir aux personnes 

qui autorisent les paiements un délai suffisant pour examiner la facture et les documents 

justificatifs, ainsi que pour prendre les mesures de diligence raisonnable nécessaires. 

Parallèlement, les propriétaires du secteur public et du secteur privé devront veiller à ce que leurs 

processus internes soient structurés de manière à valider rapidement les paiements. 

Pour ce qui est des sous-traitants, les montants qu’ils facturent sont généralement transmis dans 

le cadre de l’ensemble des états de compte que l’entrepreneur général remet au propriétaire pour 

paiement, de sorte que ce paiement devrait ensuite revenir aux sous-traitants dans un délai 

relativement court après que le paiement a été fait au propriétaire. 
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Recommandation 

 Nous recommendons que : 

o un délai de paiement de 28 jours à compter de la remise d’une facture appropriée 

s’applique entre les propriétaires et les entrepreneurs généraux; 

o un délai supplémentaire de 7 jours s’applique, à compter de la date où un paiement est 

versée à l’entrepreneur général reçoit, soit exigé, de même qu’aux niveaux situés en 

aval, le long de la chaîne contractuelle. 

 

4.5 À quel moment l’entrepreneur a-t-il le droit de remettre une facture? 

Au cours de l’Examen de la Loi, nombreux sont les intervenants qui nous ont parlé de la 

nécessité de pouvoir structurer les modalités de paiement de façon à ce qu’elles conviennent aux 

besoins du projet en cause. À titre d’exemple, nous avons entendu parler à maintes reprises de 

l’importance, dans certains contrats, de pouvoir structurer les paiements en fonction de la 

réalisation des éetapes d’un projet, plutôt que de les fonder sur des demandes mensuelles de 

paiements proportionnels. 

Selon les recherches que nous avons menées dans diverses administrations, il est d’usage dans 

les régimes de paiement rapide de permettre aux parties d’énoncer dans leurs contrats des 

modalités qui décrivent à quel moment les parties peuvent produire une facture. La loi sert 

ensuite à veiller à ce que les paiements soient faits dans un délai précisé (souvent de 30 jours) 

après qu’une facture appropriée a été produite, conformément aux clauses du contrat. 

Dans certains contrats, les modalités de paiement ne sont pas claires. Quelques intervenants nous 

ont demandé d’examiner la possibilité d’adopter une disposition par défaut au cas où les parties 

n’énoncent un délai de paiement dans leur contrat
944

. Des paiements mensuels ont été suggérés. 

Cette suggestion semble être une demande raisonnable car, d’après les observations des 

intervenants, elle est conforme à une bonne pratique commerciale et, dans bien des projets, les 

paiements sont faits mensuellement de façon à maintenir les rentrées de fonds destinées aux 

participants au projet. 

Recommandations 

 Nous recommandons qu’il soit loisible aux parties de prévoir dans leur contrat les 

modalités de paiement, mais que si elles omettent de le faire, l’option des paiements 

mensuels s’appliquera par défaut (c’est-à-dire, à intervalles de 28 jours). 

 

                                                 
944

 Voir, par exemple, le mémoire présenté par l’OSPE à l’Équipe chargée de la LPIC, à la p. 5, ainsi que le mémoire 

présenté par PPO à l’Équipe chargé de la LPIC, à la p. 30. 
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4.6 Pour quels motifs devrait-on pouvoir retenir un paiement, et à quel moment? 

Les intervenants représentant les propriétaires et les entrepreneurs généraux se sont dits 

fermement convaincus que si l’on adopte une loi sur les paiements rapides, ils doivent pouvoir 

conserver la capacité de retenir un paiement en cas de désaccord au sujet des aspects suivants : 

(a) le montant du paiement; 

(b) la quantité ou la qualité des services fournis ou des biens livrés; 

(c) la conformité de l’entrepreneur aux obligations contractuelles. 

Essentiellement, ces intervenants se préoccupent du fait de conserver leurs droits contractuels et 

de common law en matière de compensation. 

Le droit de compensation est souvent lié à des vices de construction dans les travaux 

qu’exécutent les entrepreneurs ou les sous-traitants, et il est possible que ces vices deviennent 

évidents avant ou après l’achèvement des travaux. 

Lorsqu’il survient de sérieux problèmes dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’un contrat 

de sous-traitance, le droit de retenir un paiement, conformément au droit de compensation, peut 

être essentiel. Cependant, l’expérience nous indique aussi que lorsqu’un entrepreneur présente 

une réclamation d’un montant élevé, le propriétaire y répliquera souvent par une demande de 

compensation d’un montant tout aussi ou plus élevé, et ne fondera peut-être pas sa revendication 

d’un droit de compensation sur un motif adéquat. La revendication injustifiée et générale d’un 

droit de compensation peut avoir pour effet de faire cesser entièrement les mouvements de fonds, 

ce qui cause préjudice aux sous-traitants et aux fournisseurs, même s’ils ne sont pas impliqués 

dans le différend qui oppose le propriétaire et l’entrepreneur. Autrement dit, la revendication 

d’un droit de compensation, qui peut ne pas être vérifié pendant un temps prolongé, pendant que 

le processus de règlement du différend se déroule, peut être une stratégie tentante pour un 

responsable de paiement qui souhaite se ménager une position de force. C’est la raison pour 

laquelle la question de la compensation a été l’objet d’une attention considérable dans d’autres 

territoires où des formes d’arbitrage intérimaire prescrites par la loi ont été adoptées comme 

moyen de régler rapidement de telles impasses
945

. 

Il est possible d’exposer en termes généraux le droit de compensation dans un contrat, de 

manière à englober tous les montants que doit un entrepreneur, que ce soit en vertu du contrat en 

litige ou en vertu d’un autre contrat. 

                                                 
945

 Les administrations du Commonwealth qui prévoient dans leur loi le règlement des litiges en matière de 

construction et de paiement par voie d’arbitrage comprennent le Royaume-Uni, l’Australie (Nouvelles-Galles-du-

Sud, Victoria, Queensland, Territoire du Nord, Australie-Occidentale), la Nouvelle-Zélande, l’Île de Mans et 

Singapour. 
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Dans les discussions que nous avons tenues avec les intervenants, ceux-ci étaient généralement 

d’accord pour dire que le droit de compensation est un droit important. En général, ils 

admettaient l’idée qu’un tel droit puisse être exercé, mais qu’il fallait donner un avis adéquat si 

le droit devait être exercé à l’égard, d’une part, du montant de la compensation et, d’autre part, 

des raisons justifiant cette dernière. De plus, des intervenants se sont dits opposés à l’idée que 

des propriétaires ou des entrepreneurs généraux puissent exercer un droit de compensation en 

vertu d’un contrat en particulier par rapport à des montants apparemment exigibles en vertu d’un 

contrat tout à fait différent. Aux termes du paragraphe 17(3) de la Loi, un propriétaire peut 

déduire tout montant à payer au bénéficiaire à l’égard de « dettes, réclamations et dommages-

intérêts auxquels il a droit, que ceux-ci soient reliés ou non aux améliorations ». Nous sommes 

d’avis que le droit de compensation devrait se limiter aux montants à payer en vue 

d’améliorations dans le cadre d’un contrat en particulier, et non d’autres contrats. 

Recommandation 

 Nous recommandons que les responsables des paiements soient autorisés à délivrer 

un avis d’intention de retenir un paiement dans les sept jours suivant la réception 

d’une facture présumée appropriée, et que cet avis d’intention indique le montant 

retenu et comporte des détails explicatifs suffisants. Les montants non contestés 

devraient être payés. De plus, le droit de retenue devrait être lié uniquement au 

contrat en litige. 

 Nous recommandons que les responsables des paiements continuent d’être en mesure 

de compenser la totalité des dettes, réclamations ou dommages-intérêts auxquels ils 

ont droit, mais que ce droit de compensation ne s’applique pas aux compensations 

pour dettes, réclamations et dommages-intérêts liés à d’autres contrats. 

 

4.7 Quels devraient être les recours qui peuvent être exercés en cas de défaut de 

paiement? 

Pour ce qui est des éventuels recours dont dispose un bénéficiaire qui ne reçoit pas un paiement 

conformément aux dispositions d’un régime de paiements rapides, les intervenants se sont dits en 

faveur de deux recours possibles:  

(i) des paiements d’intérêt obligatoires; 

(ii) l’exercice d’un droit de suspension des travaux. 

Pour ce qui est du premier recours, l’idée selon laquelle des intérêts devraient être payés si les 

paiements ne sont pas faits rapidement a suscité un appui général. De nombreux intervenants ont 

fait remarquer que même si des taux d’intérêt contractuels s’appliquent aux paiements tardifs, il 

est difficile de faire appliquer ces dispositions. Nous soulignons que le projet de loi 69 prévoit 

que des intérêts soient payés sur les paiements tardifs, et ce, au plus élevé des taux suivants : le 
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taux d’intérêt antérieur au jugement établi dans la Loi sur les tribunaux judiciaires, ou le taux 

prévu au contrat ou contrat de sous-traitance. 

La question plus ardue à régler est celle de savoir s’il faudrait permettre à un entrepreneur ou un 

sous-traitant d’exercer un droit de suspension s’il n’est pas payé. 

Le fait d’autoriser l’exercice trop précoce d’un tel droit serait, selon quelques intervenants, 

inéquitable, surtout dans le cas d’un différend de bonne foi à propos de la question de savoir si 

un paiement devrait être effectué ou non, c’est-à-dire dans les cas où un droit de compensation 

légitime est revendiqué. 

Selon le modèle américain, d’après un examen des différends ayant fait l’objet de litiges, il 

semble que l’existence d’un différend de bonne foi, considéré sous un angle objectif, empêchera 

un bénéficiaire de paiement de pouvoir recourir à une loi sur les paiements rapides. Ce 

bénéficiaire sera donc contraint d’exercer ses recours par l’entremise du système judiciaire. 

Comme il est expliqué au Chapitre 9 – Arbitrage intérimaire, nous recommandons d’adopter un 

modèle d’arbitrage intérimaire qui permettra de traiter rapidement des différends en matière de 

paiement. Comme ce modèle est lié au droit de suspension, les parties devraient être tenues de 

renvoyer un différend à l’arbitrage intérimaire, et ce n’est qu’après qu’une décision aurait été 

rendue et que le responsable du paiement refuserait alors d’obtempérer que le droit de suspension 

prendrait naissance. 

Recommandation 

 Nous recommandons que : 

o des intérêts obligatoires soient exigibles en cas de paiements tardifs, et ce, au 

plus élevé des taux suivants : le taux d’intérêt antérieur au jugement établi dans 

la Loi sur les tribunaux judiciaires, ou le taux prévu au contrat ou contrat de 

sous-traitance; 

o un droit de suspension devrait prendre naissance après qu’un arbitre intérimaire 

a rendu sa décision et qu’un responsable de paiement a refusé ou omis de se 

conformer à cette décision. 

 

4.8 Faudrait-il inclure des exigences de divulgation financière dans un régime de 

paiements rapides? 

Les groupes d’intervenants représentant les entrepreneurs et les sous-traitants ont dit se 

préoccuper des projets insuffisamment financés et d’un manque de transparence lors du 

processus d’appel d’offres quant au financement des projets. Cette idée n’a pas été incluse dans 

la loi sur les paiements rapides des administrations que nous avons examinées. 
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En revanche, les intervenants représentant les propriétaires ont fait état de sérieuses réserves 

quant à la nature de la divulgation financière qu’exige le projet de loi 69. Les critiques affirment 

qu’il s’agit là d’une ingérence intrusive et injustifiée, qui obligerait à divulguer des données 

financières extrêmement sensibles. Des préoccupations ont également été soulevées au sujet de 

l’alourdissement considérable du fardeau administratif et du fait qu’il serait très difficile de 

définir le niveau et l’étendue des renseignements qu’il serait nécessaire de divulguer. En outre, 

des intervenants ont indiqué que des obligations continues en matière de divulgation financière 

étaient susceptibles d’avoir un effet négatif sur le marché pour certains groupes de propriétaires 

et qu’elles pourraient entrer en conflit avec les exigences d’autres lois, règlements et codes. 

Tout bien considéré, et en gardant à l’esprit que de telles obligations en matière de divulgation 

financière ne sont une caractéristique des régimes de paiements rapides d’aucune autre 

administration, nous sommes d’avis que le caractère intrusif d’une telle mesure, conjugué au 

fardeau administratif qui en découlerait, de même que le manque de clarté au sujet des 

renseignements qui devraient être divulgués, ne justifient aucun appui législatif. De plus, une 

telle exigence vise principalement l’étape de l’approvisionnement d’un projet de construction, et 

non celle de la construction, et notre mandat est lié aux activités de construction et non 

d’approvisionnement. 

Recommandation 

 Nous ne recommandons pas d’inclure des obligations en matière de divulgation 

d’information financière dans le régime des paiements rapides de l’Ontario, à la 

condition que la Loi exige que tout sous-traitant qui soumissionne sur un projet 

comportant un mécanisme de paiement par étapes soit expressément informé de ce 

fait avant la soummission. 



NEUF ARBITRAGE INTÉRIMAIRE 

 

 
229 

Chapitre 9 : Arbitrage intérimaire 

1. Aperçu 

Dans les projets de construction, lorsqu’un différend survient, les paiements peuvent cesser si le 

propriétaire perçoit le besoin de protéger ses droits de compensation, et il arrive dans certains cas 

que l’entrepreneur arrête les travaux pour faute de paiement. En raison de disputes de ce type 

peuvent affecter les parties prenantes durant des années, retirant de l’économie de la construction 

dans la Province des ressources humaines et financières impossibles à récupérer.  

L’arbitrage intérimaire (« adjudication ») est un mécanisme de résolution, rapide et adaptable 

aux besoins des parties. Il existe de nombreuses variantes de l’arbitrage intérimaire, mais ses 

caractéristiques essentielles supposent une décision sur un différend provenant d’un contrat de 

construction par un arbitre intérimaire, qui est une personne qualifiée (mais pas un juge), nommé 

pour faire enquête et parvenir à une décision rapide (environ 40 jours en moyenne). La décision 

de l’arbitre intérimaire est contraignante de façon intérimaire et exécutoire. Dans certains 

régimes d’arbitrage intérimaire, les parties sont libres de spécifier dans leurs contrats les 

mécanismes d’arbitrage intérimaire, à condition que lesdits mécanismes soient conformes aux 

exigences minimales de la loi et des règlements. S’ils ne sont pas conformes, les normes 

minimales indiquées par la loi ou les règlements sont implicites au contrat. 

L’arbitrage intérimaire est une solution pragmatique et éprouvée pour les projets qui sont 

bloqués par des différends, une solution qui libère flux de trésorerie et ressources, tout en 

établissant un équilibre approprié entre les intérêts concurrents. La tâche, telle que nous la 

comprenons, est d’adapter le modèle connu et éprouvé de l’arbitrage intérimaire d’une façon qui 

convienne à l’Ontario, compte tenu du régime de privilège existant et de nos recommandations 

en ce qui a trait à la rapidité de paiement, telle qu’elle est décrite au Chapitre 8 – Rapidité des 

paiements, et aux procédures sommaires décrites au Chapitre 6 – Procédure sommaire. 

2. Contexte 

L’arbitrage intérimaire contractuel a vu le jour dans le secteur privé au Royaume-Uni au début 

des années 1970. Comme il est indiqué au Chapitre 9 – Arbitrage intérimaire, Sir Michael 

Latham s’est vu confier la tâche de préparer un rapport conjoint gouvernement/industrie sur 

divers aspects de l’industrie de la construction au Royaume-Uni. Les résultats ont paru dans deux 

rapports : Fiducie et argent (décembre 1993) et Construire l’équipe (juillet 1994)
946

. Dans 

Construire l’équipe, Latham constate que, bien que [TRADUCTION] « la meilleure solution soit 

d’éviter les différends… des différends peuvent cependant surgir malgré les meilleurs efforts de 

tous pour les éviter
947

 ». C’est dans ce contexte qu’il a fait ses recommandations, qui ont donné 

                                                 
946

 Sir Michael Latham, « Constructing the Team: Final Report of the Government/Industry Review of Procurement 

and Contractual Arrangements in the UK Construction Industry » (juillet 1994), consultable en ligne à l’adresse 

suivante : <http://constructingexcellence.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Constructing-the-team-The-Latham-

Report.pdf>. 
947

 Ibidem, au paragr. 9.3. 
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lieu à une législation corrective sous la forme de la Partie II de la Loi du Royaume-Uni , qui a 

accordé aux parties le droit de soumettre un différend à un processus d’arbitrage intérimaire.  

Les dispositions de la Loi du Royaume-Uni  au sujet de l’arbitrage intérimaire sont très brèves, 

car elles établissent des exigences minimales. Si un contrat de construction ne remplit pas ces 

exigences, les dispositions d’arbitrage intérimaire du « Scheme » (Scheme) s’appliquent. Le 

Scheme est un règlement de la Loi du Royaume-Uni  qui articule les procédures et échéanciers 

d’arbitrage intérimaire et de paiement rapide
948

. 

La Loi du Royaume-Uni  était considérée comme révolutionnaire au moment de sa promulgation. 

Elle prévoyait que les différends de construction seraient tranchés sans retard par un 

[TRADUCTION] « arbitre intérimaire qui prendrait une décision intérimaire contraignante dans les 

28 jours, après quoi les parties pourraient aller en procès ou en arbitrage. Les arbitres 

intérimaires se sont vu accorder ample discrétion de mettre en œuvre des résultats justes, 

expéditifs et économiques
949

. 

Comme le font remarquer les auteurs Nicholas Gould et Charlene Linneman dans leur revue de 

2008 de la Loi du Royaume-Uni  dix ans après sa création, l’arbitrage intérimaire légal au 

Royaume-Uni a huit composantes fondamentales : 

 [TRADUCTION] 

1. Le droit de soumettre un différend à « n’importe quel moment » : Une partie à un contrat de 

construction n’a pas besoin d’attendre la fin du projet pour soumettre un différend à un arbitre 

intérimaire. 

2. Avis : Une partie à un contrat de construction doit avoir le droit de donner avis à n’importe quel 

moment de son intention de soumettre un différend donné à l’arbitre intérimaire. 

3. Nomination : Le choix d’une méthode qui assure la nomination d’un arbitre intérimaire et la 

transmission des détails du différend dans les sept jours suivant l’avis est obligatoire. 

4. Échelles de temps : L’arbitre intérimaire est alors tenu de parvenir à une décision dans les 28 jours 

suivant la soumission. Il n’est pas possible de convenir avant un différend que du temps additionnel 

pourra être alloué à l’arbitrage intérimaire. Il n’existe que deux exceptions à cette règle. Tout d’abord, 

l’arbitre intérimaire peut prolonger la période de 28 jours de 14 jours additionnels si la partie qui a 

soumis le différend y consent. Deuxièmement, une période plus longue peut être convenue avec 

l’accord de toutes les parties. Une telle entente ne peut se faire qu’une fois que le différend a été 

soumis. 

5. Agir de façon impartiale : L’arbitre intérimaire est tenu d’agir de façon impartiale. 

6. Agir de façon inquisitive : La [Loi du Royaume-Uni ] exige de l’arbitre intérimaire « qu’il prenne 

l’initiative dans la vérification des faits et du droit ». Cela donne à l’arbitre intérimaire le pouvoir de 

                                                 
948

 The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulation 1998, SI 1998/649 tel qu’amendé par 

The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulation 1998 (Amendment) (England) Regulation 

2011 [Scheme]. 
949

 Edwin H.W. Chan, Charles K.L. Chan et Martyn J. Hills, « Construction Industry Adjudication: A Comparative 

Study of International Practice » (2005) 22, 5, Journal of International Arbitrage, à la p. 367. 
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faire enquête sur la question de la façon qui lui semble appropriée compte tenu du peu de temps dont 

il dispose. 

7. Caractère contraignant : La décision de l’arbitre intérimaire est contraignante jusqu’à ce que le 

différend soit tranché par procédure juridique, arbitrage ou entente […] La [Loi du Royaume-Uni ] 

poursuit cependant en précisant que les parties peuvent convenir d’accepter la décision de l’arbitre 

intérimaire comme verdict final du différend. 

8. Immunité : L’arbitre intérimaire ne peut pas être tenu responsable de ce qu’il fait ou omet de faire 

dans l’exercice de ses fonctions d’arbitre intérimaire, à moins qu’il ait agi de mauvaise foi. Cette 

protection s’étend aux employés et mandataires de l’arbitre intérimaire
950

. 

Le commentateur canadien Duncan Glaholt signale que la Loi du Royaume-Uni  cherchait à 

atteindre deux objectifs : 

1. Efficience et productivité du flux de trésorerie; et 

2. Résolution rapide des différends sans perte de temps et d’argent en litiges
951

. 

L’arbitrage intérimaire a bien fonctionné et a été rapidement adopté. Il est maintenant prescrit 

par la loi dans plusieurs pays, parfois pour résoudre des différends de paiement intérimaires
952

, et 

parfois pour résoudre des différends d’une portée beaucoup plus vaste. 

2.1 L’expérience du Royaume-Uni, à ce jour, en matière d’arbitrage intérimaire 

La phrase « Payez d’abord, discutez ensuite » a été utilisée pour décrire l’arbitrage intérimaire en 

vertu de la Loi du Royaume-Uni 
953

. À dessein, l’arbitrage intérimaire est de la « justice brute », 

dans la mesure où [TRADUCTION] « la justice qui est rendue n’est pas toujours aussi pure et aussi 

bien préparée que les causes qui vont en procès ou en audience substantive devant arbitre
954

 ». 

Les tribunaux du Royaume-Uni appliquent vigoureusement les décisions d’arbitrage intérimaire. 

La décision de l’arbitre intérimaire demeure contraignante et exécutoire jusqu’à ce que les droits 

                                                 
950

 Nicholas Gould et Charlene Linneman, « Ten Years on: Review of Adjudication in the United Kingdom » (2008) 

134, 3, J Professional Issues in Engineering Education and Practice [Gould et Linneman]; Voir aussi U.K. 

Construction Act, art. 108(2). 
951

 Duncan Glaholt, « The Adjudication Option: The Case for Uniform Payment & Performance Legislation in 

Canada », (2006) 53 CLR (3d) 8, consultable en ligne : 

 <http://www.glaholt.com/files/adjudication_-_construction_law_reports.pdf>. 
952

 Par exemple, la législation sur la sécurité de paiement des États de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria et du 

Queensland, en Australie, ne prévoit que la récupération des réclamations pour paiements progressifs : Brand, M.C 

et Davenport, P. « A proposal for a ‘Dual Scheme’ of statutory adjudication for the building and construction 

industry in Australia » (2010) Proceedings of the Royal Institution of Chartered Surveyors COBRA Conference, 

Paris, consultable en ligne : <http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB20094.pdf>. 
953

 Nicholas Dennys, Mark Raeside et Robert Clay, dirs. Hudson’s Building and Engineering Contracts, 13
e
 éd. 

(London, UK, Sweet & Maxwell, 2010) à 11-010 [Hudson’s] citant RJT Consulting Engineers Ltd c. DM 

Engineering (N.I.) Ltd [2002] EWCA Civ 270; Thomas-Frederic’s (Construction) Ltd c. Wilson [2003] EWCA Civ 

1494; Pegram Shoplifters Ltd c. Tally Weijl (UK) Ltd [2003] EWCA Civ 1750. 
954

 Hudson’s, précité, à 11-010 citant Gipping Construction Ltd c. Eaves Ltd [2008] EWHC 3134 (TCC), au par. 8. 
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des parties aient finalement été déterminés
955

. Les détails précis d’application des décisions 

prises en arbitrage intérimaire au Royaume-Uni sont discutés ci-dessous. Les tribunaux 

britanniques ont déterminé que ce n’est que dans de rares circonstances qu’ils vont modifier une 

décision de l’arbitre intérimaire. Les tribunaux découragent vivement [TRADUCTION] « la 

recherche à tout prix d’un argument, même ténu, pour refuser de payer
956

 ». Hudson’s déclare 

que [TRADUCTION] « si l’arbitre intérimaire a répondu à la bonne question de la mauvaise façon, 

sa décision sera contraignante, et que s’il a répondu à la mauvaise question, la décision sera 

nulle
957

 ». 

L’arbitrage intérimaire régi par la loi a également eu pour effet d’accroître l’efficience judiciaire. 

Dans Ten Years on: Review of Adjudication in the United Kingdom
958

, les auteurs Nicholas 

Gould et Charlene Linneman remarquent que [TRADUCTION] « l’[a]rbitrage intérimaire a réduit de 

façon substantielle la charge de travail des tribunaux » et que le [TRADUCTION] « volume des 

litiges de construction [a] manifestement été réduit en raison de l’arbitrage intérimaire
959

 ». 

2.2 L’arbitrage intérimaire désormais adopté dans de nombreux territories 

L’arbitrage intérimaire a été adopté dans de nombreux territoires de common law dans le monde 

entier. Les régimes législatifs varient, mais l’intention générale demeure la même : éliminer les 

impasses ainsi que les paiements tardifs et l’arrêt des travaux. 

L’Examen a considéré chacun des régimes d’arbitrage intérimaire des différends de construction 

et de la sécurité des paiements du Royaume-Uni, de divers États et territoires de la côte Est de 

l’Australie, dont la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, le Territoire de la Capitale de l’Australie, 

la Tasmanie et l’Australie du Sud – identifiés collectivement comme « Australie (Côte Est)
960

 » –

, les États et territoires de la côte Ouest de l’Australie, dont l’Australie-Occidentale et le 

Territoire du Nord – identifiés collectivement comme « Australie (Côte Ouest) » –, Singapour, la 

Malaisie, l’Irlande
961

 et la Nouvelle-Zélande.  

                                                 
955

 Hudson’s, précité, à 11-010. 
956

 Hudson’s, précité, à 11-010 citant Carillion Construction Ltd c. Devonport Royal Dockyard Ltd [2005] EWCA 

Civ 1358.  
957

 Hudson’s, précité, à 11-010. 
958

 Gould et Linneman, précités. 
959

 Ibidem. 
960

 La Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, la Loi de Victoria, la Loi du Territoire de la Capitale de l’Australie, la Loi 

de l’Australie du Sud et la Loi de la Tasmanie (collectivement « Australie (Côte Est) »). À moins de spécification 

contraire, les citations du modèle d’Australie (Côte Est) feront référence à la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, qui 

est la législation fondamentale en matière de sécurité de paiement pour l’Australie (Côte Est). 
961

 Remarque : La Loi de l’Irlande a été promulguée le 29 juillet 2013, mais n’a pas encore reçu l’ordonnance 

d’entrée en vigueur ministérielle nécessaire pour devenir applicable. 
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Nous remarquons également que d’autres pays envisagent la possibilité d’introduire l’arbitrage 

intérimaire, dont Hong Kong
962

, l’Afrique du Sud
963

, la Chine et l’Allemagne
964

. L’arbitrage 

intérimaire n’a pas été adopté dans la législation des États-Unis. 

2.3 Revue comparative 

Pour chaque territoire considéré
965

, nous avons étudié les questions suivantes : 

a) Qui peut se prévaloir de l’arbitrage intérimaire ? 

b) Qui peut adjuger un différend, et comment l’arbitre intérimaire est-il 

nommé ?  

c) Quels types de différends peuvent faire l’objet d’un arbitrage intérimaire ?  

d) Quel est le processus d’arbitrage intérimaire et comment les coûts sont-ils 

traités ?  

e) Comment les décisions d’arbitrage intérimaire sont-elles appliquées ? 

Les réponses à ces questions sont résumées brièvement ci-dessous, et plus de détails ainsi que 

des tableaux se trouvent à l’annexe C (en anglais seulement). 

2.3.1 Qui peut se prévaloir l’arbitrage intérimaire ?  

Le modèle séminal britannique d’arbitrage intérimaire régi par la loi prévoit que toute partie à 

un contrat de construction
966

 a le droit de soumettre [TRADUCTION] « un différend qui se produit 

                                                 
962

 Remarque : Il n’existe pas, à l’heure actuelle à Hong Kong, de régime législatif, mais le Bureau de 

développement de Hong Kong a entamé un processus de consultation publique sur sa législation proposée de 

sécurité de paiement, qui pourrait résulter en l’introduction de la législation dès cette année (2016). Les documents 

accompagnant la proposition de législation ont été étudiés dans le cadre de cette revue. 
963

 Remarque : L’Afrique du Sud est en train de recueillir les commentaires du public au sujet des Amendements 

proposés au Règlement de la Loi de la Commission de développement de l’industrie de la construction N
o
 38 de 

2000. L’Afrique du Sud étudie la possibilité d’introduire le paiement rapide et l’arbitrage intérimaire obligatoires 

aux contrats de construction et travaux connexes. À la date de la publication de ce rapport, le processus de 

consultation n’est cependant pas suffisamment avancé, et il est impossible de déterminer quel règlement, s’il existe, 

sera mis en application. Pour plus de détails, veuillez consulter par exemple, Clyde et coll. « Adjudication and 

prompt payment regulation », Afrique du Sud, 10 avril 2016, consultable en ligne : 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx ?g=c8ddaaaa-508f-4142-817b-318c6dd5cfa9>. 
964

 Même si l’Allemagne et la Chine envisagent l’arbitrage intérimaire légal, leurs processus législatifs ne sont pas 

suffisamment avancés pour indiquer de façon claire quel règlement ou loi, s’il y a lieu, serait mis en application; 

Voir également James Pickavance, A Practical Guide to Construction Adjudication (John Wiley and Sons, West 

Sussex, 2016) [Pickavance], au chap. 21.03.  
965

 À l’exception de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne et de la Chine continentale, tel qu’il a été indiqué ci-dessus. 
966

 Un contrat de construction est défini à l’article 104 de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni 

comme toute entente avec une personne pour ce qui suit : a) exécuter des activités de construction; b) organiser 

l’exécution d’activités de construction par d’autres, que ce soit en sous-traitance envers lui ou autrement; c) fournir 

son propre travail ou le travail d’autrui pour l’exécution d’activités de construction. Cela comprend les ententes pour 

le travail d’architecture, de conception et d’arpentage, et les services-conseil de construction, de génie, de décoration 

intérieure et extérieure ou d’aménagement paysager relatifs aux activités de construction. Les contrats de 
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en vertu du contrat » à un arbitrage intérimaire
967

. D’autres États ont pris les dispositions 

suivantes : 

a) L’Australie (Côte Ouest), la Nouvelle-Zélande
968

, l’Irlande
969

, la Malaisie
970

 et Hong 

Kong (projet) ont suivi le modèle britannique selon lequel toute partie à un « contrat de 

construction », quelle que soit la façon dont il est défini, peut soumettre un différend à un 

arbitrage intérimaire. 

b) L’Australie (Côte Est) et Singapour ont promulgué un régime législatif plus restrictif. 

Dans ces États, seul un bénéficiaire peut amorcer un arbitrage intérimaire. Un 

bénéficiaire est généralement défini comme un fournisseur de travail, de services ou de 

matériaux qui n’a pas été payé
971

. Les objectifs du modèle australien (Côte Est) 

d’arbitrage intérimaire étaient de [TRADUCTION] « mettre fin à la pratique de ne pas payer 

les entrepreneurs pour le travail qu’ils effectuent sur un projet de construction
972

 ». De ce 

fait, l’approche de l’Australie (Côte Est) interdit aux principaux d’un contrat en titre (les 

propriétaires) ou aux entrepreneurs, dans le contexte d’une réclamation en vertu d’une 

sous-traitance, l’accès à l’arbitrage intérimaire comme voie de recours
973

. 

Les diverses approches en ce qui a trait aux parties qui peuvent se prévaloir de l’arbitrage 

intérimaire sont indiquées ci-dessous
974

. 

R.-U. 
Nouvelle-

Zélande 
Irlande Singapour Malaisie 

Hong Kong 

(proposé) 

Australie 

(Côte Est) 

Australie 

(Côte Ouest) 

Toute 

partie 

(art. 108) 

Toute 

partie 

(art. 25) 

Toute partie 

(art. 6(1)) 

Bénéficiaire 

seulement  

(art. 12) 

Toute 

partie  

(art. 7(1)) 

Toute partie 

Bénéficiaire 

seulement 

(art. 17(1)) 

Toute partie 

(art. 25) 

 

                                                                                                                                                             
construction ne comprennent ni les contrats de travail ni les contrats avec des occupants résidentiels. La définition 

du « contrat de construction » a été amendée depuis pour inclure les contrats oraux dans certaines circonstances.  
967

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 108(1). 
968

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 25. 
969

 Loi de l’Irlande, art. 6(1). La Loi a été promulguée le 29 juillet 2013, mais demeure inactive car elle est sujette à 

une ordonnance de mise en application ministérielle (du ministère du Commerce et de l’Emploi) avant son entrée en 

vigueur. Il est prévu que cela se produira en 2016, une fois que les étapes usuelles auront été effectuées, dont la 

création d’un code de conduite et d’un code de pratique et des amendements aux Règles des cours supérieures).  
970

 Loi de la Malaisie, art. 7. 
971

 Chan, Adrian, Institute of Civil Engineers, « Briefing: Statutory adjudication for construction disputes: an 

overview, Management », Procurement and Law, 168, Mp6 (décembre 2015) [Chan ICE], à la p. 255. 
972

 Pickavance, précité, au chap. 22.28, citant M. Iemma, New South Wales Hansard Articles, Legislative Assembly, 

29 June 1999, N
o
 16. 

973
 Pickavance, précité, au chap. 22.30. 

974
 Voir aussi Pickavance, précité, à l’annexe 7. 
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2.3.2 Qui peut adjuger un différend et comment l’arbitre intérimaire est-

il nommé ? 

2.3.2.1 Qui peut adjuger un différend ? 

Le Royaume-Uni a d’abord créé une liste d’arbitres intérimaires choisis parmi les arpenteurs, 

ingénieurs, architectes et avocats. Beaucoup des arbitres intérimaires initiaux provenaient du 

monde de l’arbitrage
975

. Un processus a ensuite été créé pour favoriser l’ajout d’autres arbitres 

intérimaires au répertoire. Des programmes de formation ont été mis en place par diverses 

institutions connues sous le nom d’Organismes de nomination des arbitres intérimaires 

(« ONA »). Les personnes qui réussissaient la formation étaient inscrites au répertoire de leur 

ONA respective et pouvaient aussitôt être nommées
976

. Au Royaume-Uni, [TRADUCTION] « la 

majorité des arbitres intérimaires ne sont pas choisis pour leur expertise comme avocats », mais 

plutôt pour leur expertise dans des champs de compétence techniques pertinents
977

. Les arbitres 

intérimaires, au Royaume-Uni, peuvent s’appuyer sur des rapports d’experts pour les assister 

dans une certaine interprétation des questions hautement techniques, tout en ayant la possibilité 

de prendre une certaine initiative dans la vérification des faits et du droit dans le processus 

d’arbitrage intérimaire, tel qu’il est discuté ci-dessous
978

. 

En ce qui a trait à qui peut être arbitre intérimaire dans d’autres régions, nous notons ce qui suit : 

a) L’Australie (Côte Ouest) exige que les arbitres intérimaires détiennent certains titres, 

parmi lesquels un diplôme de droit, d’architecture, de génie ou d’autre domaine relatif à 

la construction, ou que l’arbitre intérimaire soit constructeur inscrit ou ait cinq ans 

d’expérience dans l’administration de contrats de construction ou de résolution de 

différends dans le domaine, et qu’il ait suivi avec succès une formation
979

. 

                                                 
975

 John L. Riches et Christopher Dancaster, Construction Adjudication, 2
e
 éd. (Blackwell Publishing, 2004), à la 

p. 144 [Riches & Dancaster]. 
976

 À titre d’exemple, l’Institut des arbitres certifiés offre un programme de cheminement vers l’arbitrage intérimaire 

en construction qui couvre le droit des obligations, le droit de l’arbitrage intérimaire, la pratique et la procédure 

d’arbitrage intérimaire et la rédaction de décisions. L’expérience se gagne ensuite par la pratique ou dans certains 

cas par la possibilité d’observer d’autres arbitrages intérimaires. Consultable en ligne : 

<http://www.ciarb.org/training-and-development/construction-adjudication>.  
977

 Voir par exemple Balfour Beatty Engineering c. Shepherd Construction Limited [2009] EWHC 2218 au 

paragr. 28; Voir également Balfour Beatty Contraction Ltd c. London Borough of Lambeth [2002] EWHC 597 

(TCC) (12 avril 2002). Dans cette décision, une des parties à un arbitrage intérimaire a contesté la décision pour 

violation des principes de justice naturelle parce que l’arbitre intérimaire avait élaboré sa propre méthodologie et 

analyse de chemin critique, et s’était appuyé sur des arguments qui n’avaient pas été avancés par les parties. Le TCC 

a estimé que [TRADUCTION]  « l’arbitrage intérimaire en vertu de la [Loi sur l’industrie de la construction au R.-

U.] est par la force des choses une forme grossière de résolution des différends. Les erreurs de fait ou de droit ne 

vicient pas la décision qui doit être respectée à moins […] qu’elle ait été prise […] sans en avoir la compétence. » 

Voir paragr. 27. Dans ce cas, le TCC n’a cependant pas appliqué la décision de l’arbitre intérimaire, car celui-ci 

n’avait pas indiqué aux parties la provenance des renseignements techniques et ne leur avait pas donné suffisamment 

de temps pour répondre.  
978

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 108(2). 
979

 Pickavance, précité, au chap. 22.25. 
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b) Au Queensland, les arbitres intérimaires doivent selon la loi être agréés et certifiés. Bien 

que diverses lois australiennes stipulent que les arbitres intérimaires doivent avoir 

[TRADUCTION] « les qualifications, l’expertise et l’expérience » prescrites par le règlement, 

il est indiqué que la plupart ne les ont pas
980

. Des Autorités de nomination autorisées 

(« ANA ») réglementent leurs propres arbitres intérimaires
981

. 

c) En Irlande, les arbitres intérimaires doivent être qualifiés comme conseillers juridiques ou 

avocats; être membres de l’Institut des arbitres certifiés; être membres agréés de l’Institut 

des ingénieurs de l’Irlande; se qualifier comme professionnel inscrit [TRADUCTION] « tel 

que le définit l’article 2 du Building Control Act 2007 »; ou être une personne détenant 

des qualifications équivalentes [TRADUCTION] « obtenues dans un autre pays membre de 

l’Union européenne
982

 ». L’arbitre intérimaire est sélectionné parmi les professionnels 

qualifiés selon un accord entre les parties, mais celles-ci peuvent solliciter la nomination 

d’un arbitre intérimaire auprès du Panel d’arbitrage intérimaire des contrats de 

construction nommé par le ministre du Commerce et de l’Emploi. En janvier 2016, 

l’éditeur officiel du gouvernement irlandais publiait un avis de nomination des 30 

premiers arbitres intérimaires à la suite d’une évaluation effectuée par le ministre sur une 

série de candidatures déposées à la fin de 2015
983

. 

d) La Loi de la Nouvelle-Zélande exige uniquement que les arbitres intérimaires : 1) ne 

soient pas partie au contrat de construction faisant l’objet du différend; et 2) n’aient pas 

de conflit d’intérêts ou, s’ils en ont un, obtiennent dispense dudit conflit
984

. 

e) Le règlement selon la Loi de la Malaisie exige qu’un arbitre intérimaire ait au moins sept 

(7) ans d’expérience dans l’industrie de la construction en Malaisie; qu’il détienne un 

certificat en arbitrage intérimaire d’une institution reconnue; qu’il ne soit pas un failli non 

libéré; et n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle
985

.  

f) Les règlements de la Loi de Singapour exigent qu’un arbitre intérimaire détienne un titre 

ou diplôme d’architecture, d’études dans le secteur de la construction, de génie, d’études 

environnementales, de droit, de planification, d’immobilier ou d’urbanisme, ou 

[TRADUCTION] « toute autre qualification qui pourra être reconnue par l’organisme de 

nomination autorisé »; ait au moins dix (10) ans d’expérience de travail dans 

[TRADUCTION] « l’industrie de la construction à Singapour »; et réussisse l’évaluation et le 

programme de formation administrés par l’ONA
986

. 

                                                 
980

 Pickavance, précité, aux chap. 22.33 et 22.34. 
981

 Les ANA sont des organismes professionnels ou des entreprises privées autorisés à recevoir et à administrer les 

candidatures à l’arbitrage intérimaire. 
982

 Loi de l’Irlande, art. 8(6).  
983

 Voir Beale et Company Update on Construction Contracts Act 2013, consultable en ligne : <http://www.beale-

law.com/uploads/files/beale_and_company/publications/506/January_2016_-

_Update_on_Construction_Contracts_Act_2013.pdf>. 
984

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 34(2), (3). 
985

 Steve Cannon et Steve Gibson, « Adjudication of construction dispute in Malaysia – A new approach to dispute 

resolution », à la p. 1. Consultable en ligne : 

<https://www.eversheds.com/documents/services/construction/adjudication-construction-disputes-Malaysia.pdf>. 
986

 Art. 11(1) des règlements de la Loi de Singapour. 
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2.3.2.2 Comment est nommé l’arbitre intérimaire ? 

La nomination d’un arbitre intérimaire est un processus très rigoureux qui se déroule selon un 

échéancier très strict qui varie d’un pays à l’autre. Par exemple, le Royaume-Uni offre une 

gamme de possibilités pour déterminer la manière et le moment de nommer l’arbitre intérimaire. 

Voici quelques exemples : 

 La nomination peut se faire par entente préalable (soit nommer l’arbitre intérimaire au 

contrat de construction) ou durant le projet avant qu’un différend ne survienne; 

 La nomination peut se faire par entente mutuelle une fois que le différend se produit; ou 

 une des parties peut désigner un arbitre intérimaire de façon unilatérale en soumettant le 

différend à un arbitre intérimaire nommé par un Organisme de nomination des arbitres 

intérimaires987. 

Le Scheme établit un processus minimum pour la nomination d’un arbitre intérimaire (sous 

réserve de toute autre entente entre les parties qui est conforme à la Loi du Royaume-Uni ) de la 

façon suivante : 

[TRADUCTION] 2. — (1) Suite à avis d’arbitrage intérimaire et sous réserve de toute entente entre les 

parties au différend sur la personne qui agira comme arbitre intérimaire — 

 

(a) la partie qui soumet devra demander que la personne spécifiée au contrat (s’il y a lieu) agisse 

comme arbitre intérimaire, ou 

(b) s’il n’y a pas de personne nommée au contrat ou si la personne nommée a déjà indiqué qu’elle 

ne peut pas ou ne veut pas intervenir, et si le contrat prévoit un organisme de nomination spécifié 

pour la sélection de la personne, la partie qui soumet devra demander à l’organisme de nomination 

spécifié au contrat de sélectionner une personne pour agir à titre d’arbitre intérimaire, ou 

(c) si ni le paragraphe (a) ni le paragraphe (b) ci-dessus ne s’appliquent, ou si la personne 

mentionnée en (a) a déjà indiqué qu’elle ne peut pas ou ne veut pas intervenir et (b) ne s’applique 

pas, la partie qui soumet devra demander à un organisme de nomination des arbitres intérimaires 

de sélectionner une personne pour agir à titre d’arbitre intérimaire. 

 

(2) Une personne à qui l’on demande d’agir à titre d’arbitre intérimaire conformément aux dispositions du 

paragraphe (1) devra indiquer si elle est disposée à agir ou pas dans les deux jours suivant réception de 

l’avis. 

[…] 

5. — (1) L’organisme de nomination dont il est question aux paragraphes 2(1)(b) et 6(1)(b) ou l’organisme 

de nomination des arbitres intérimaires dont il est question aux paragraphes 2(1)(c), 5(2)(b) et 6(1)(c) doit 

communiquer la sélection de l’arbitre intérimaire à la partie qui soumet dans les cinq jours suivant la 

réception de la demande de le faire. […]988 [Caractères gras ajoutés] 

 

                                                 
987

 Riches et Dancaster, précités, à la p. 146. 
988

 Scheme, art. 2 et 5. 



NEUF ARBITRAGE INTÉRIMAIRE 

 

 
238 

Le Scheme prévoit également des procédures précises dans les cas où un ONA ne parvient pas à 

nommer un arbitre intérimaire en vertu de l’article 5(1) ci-dessus ou si un arbitre intérimaire ne 

peut pas ou ne veut pas intervenir
989

. Les parties sont libres de s’entendre sur des procédures 

différentes pour la nomination des arbitres intérimaires ou d’adopter d’autres dispositions 

contractuelles. 

En ce qui a trait à la façon dont un arbitre intérimaire est nommé dans d’autres pays, nous notons 

ce qui suit : 

a) En Nouvelle-Zélande, un arbitre intérimaire peut être sélectionné soit par entente entre 

les parties, soit par désignation par une ANA990. Toute entente au sujet du choix d’un 

arbitre intérimaire ou d’un ONA/ANA passée avant l’existence du différend n’oblige pas 

les parties
991

. La Loi de Nouvelle-Zélande établit un échéancier précis pour ce qui suit : 

un arbitre intérimaire qui a été sélectionné indique s’il est disposé à intervenir ou pas 

(deux jours ouvrables); le demandeur sollicite qu’un ONA choisi par entente entre les 

parties sélectionne un arbitre intérimaire (cinq jours ouvrables); le demandeur sollicite 

qu’un ONA sélectionne un arbitre intérimaire dans les situations où il est impossible de 

parvenir à une entente sur un arbitre intérimaire ou un ONA (deux à cinq jours 

ouvrables)992. 

b) En Irlande, les parties peuvent convenir de nommer un arbitre intérimaire de leur choix, 

ou un arbitre intérimaire sera sélectionné parmi le Panel d’arbitrage intérimaire des 

contrats de construction nommé par le ministre (soit l’option par défaut)993. 

c) À Singapour, un arbitre intérimaire est sélectionné par le Centre de médiation de 

Singapour, seul ONA autorisé à nommer des arbitres intérimaires994. Dans les sept jours 

civils suivant la réception d’une demande de la part du demandeur, l’ONA doit confirmer 

la nomination de l’arbitre intérimaire995. 

d) La Malaisie permet également aux parties de convenir d’un arbitre intérimaire ou, dans le 

cas contraire, de pouvoir solliciter un arbitre intérimaire de l’ONA désigné (Le Centre 

régional d’arbitrage de Kuala Lumpur (KLRCA))996. Chacune des étapes doit être conclue 

dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables et l’arbitre intérimaire se voit donner le temps de 

négocier les conditions de sa nomination997. 

e) À Hong Kong, les parties au différend peuvent convenir d’un arbitre intérimaire, ou 

celui-ci peut être nommé par un ONA sur lequel les parties se sont entendues. Le Centre 

d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC) est l’ONA par défaut si les parties ne 

                                                 
989

 Scheme, art. 5 et 6. 
990

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 33. 
991

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 33(3). 
992

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 33(1), (2) et 35. 
993

 Loi de l’Irlande, art. 6(3), (4). 
994

 Loi de Singapour, art. 13; Pickavance, à la p. 508, art. 26.4.1. 
995

 Ibidem, art. 14(3). 
996

 Loi de la Malaisie, art. 21, 23. 
997

 Loi de la Malaisie, art. 21, 22. 
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s’entendent pas sur un arbitre intérimaire ou un organisme de nomination. Le processus 

de nomination pour un arbitrage intérimaire doit aboutir à la nomination d’un arbitre 

intérimaire dans les cinq jours ouvrables suivant le début du traitement de l’affaire998. 

f) En Australie (Côte Est) et Australie (Côte Ouest), les parties s’adressent à une ANA pour 

nommer un arbitre intérimaire999. La période de nomination varie cependant, et beaucoup 

des secteurs de l’Australie (Côte Est) exigent que l’ANA nomme l’arbitre intérimaire 

« aussitôt que possible », tandis que les secteurs de l’Australie (Côte Ouest) donnent des 

délais courts (par exemple cinq jours civils). 

2.3.3 Quels types de différends peuvent être arbitrés par un arbitre 

intérimaire ? 

Le modèle d’arbitrage intérimaire du Royaume-Uni est le plus vaste parmi ceux qui ont été 

examinés, étant donné qu’un différend (défini comme comprenant tout désaccord) qui découle 

du contrat de construction peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire. Il existe toutefois 

certaines exclusions à cette hypothèse générale, à savoir : 

a) Activités de construction exclues : Certains types d’activités de construction sont exclus, 

dont le forage ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel, l’extraction minière, la 

fabrication et la livraison de certains produits (comme les composantes et matériaux de 

construction), l’assemblage, l’installation ou la démolition d’installations ou de 

machinerie1000. 

b) Ententes avec des occupants résidentiels : Les ententes avec des occupants résidentiels 

sont exclues lorsque l’entente a trait pour l’essentiel à des activités sur un logement que 

l’une des parties (qui doit être une personne physique) occupe ou a l’intention d’occuper 

comme sa résidence
1001

. 

c) Ordonnances d’exclusion et initiatives de financement privé (« IFP »)
1002

 : Certains 

aspects de l’arbitrage intérimaire et du paiement rapide au Royaume-Uni ne s’appliquent 

pas à certains contrats de construction exclus par ordonnance du Secrétaire d’État
1003

. 

                                                 
998

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 36.  
999

 Pickavance, précité, au chap. 22.31. 
1000

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 105(2). Selon James Pickavance, dans son texte de 

2015 intitulé Un guide pratique à l’arbitrage intérimaire en construction, il est maintenant « établi de droit qu’il ne 

faut pas faire une analyse minutieuse du travail pour voir ce qui est exclus et ce qui ne l’est pas », mais plutôt 

regarder « la nature du travail de façon globale et faire une analyse directe et sensée pour déterminer si le travail 

entre ou pas dans la portée » de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni. (Pickavance, précité, au 

chap. 4.67, citant Cleveland Bridge (UK) Ltd c. Whessoe-Volker Stevin Joint Venture [2010] EWHC 1076 (TCC) et 

North Midland Construction c. AE & E Lentjes Ltd [2009] EWHC 1371 (TCC).) 
1001

 Pickavance, précité, au chap. 4.81. Pickavance remarque toutefois au chap. 4.87 que les exceptions selon les 

articles 106(1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés de promotion immobilière. Par ailleurs, rien n’empêche un 

occupant résidentiel de convenir de l’arbitrage intérimaire par contrat, en dépit de l’exclusion en vertu de 

l’article 106 (voir Pickavance, au chap. 4.88, citant Lovell Projets Limited c. Legg and Carver [2003] BLR 452).  
1002

 Une initiative de financement privé est un mécanisme qui sert à créer un partenariat public-privé. 
1003

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 106(1)(b). À ce sujet, le Secrétaire d’État a 

promulgué l’Ordonnance d’exclusion des contrats de construction (Angleterre et Pays-de-Galles) 1998 

[Ordonnance d’exclusion 1998] qui excluait les ententes au sujet de certains projets autoroutiers, certaines ententes 
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Ainsi, les « contrats en titre » d’IFP (les ententes de projet) sont exclus de l’arbitrage 

intérimaire, mais les « contrats pour travaux » (le contrat de conception et de construction 

et les sous-traitances) ne le sont pas
1004

. 

Parmi les exemples de types de différends qui ont été arbitrés au Royaume-Uni, on compte : des 

réclamations de compte final; des réclamations pour l’extension des délais et pour dépens; le 

coût des modifications; les résiliations contestées
1005

; une réclamation d’application de droits 

postrésiliation
1006

 (en l’absence d’une entente); et le recouvrement des coûts d’achèvement d’un 

projet après résiliation
1007

. Le Royaume-Uni permet également les arbitrages intérimaires en ce 

qui a trait aux différends de nature technique. 

D’autres États arbitrent les types de différends suivants : 

a) La Loi de la Nouvelle-Zélande est semblable à la Loi du Royaume-Uni  en ce qu’elle 

prévoit l’arbitrage intérimaire pour un différend en vertu d’un contrat de construction
1008

. 

Les différends qui peuvent être soumis pour arbitrage intérimaire comprennent les 

réclamations pour montants dus, les différends sur la question de savoir si un montant est 

                                                                                                                                                             
de planification, les IFP, les ententes de développement à financement externe ayant trait à la législation du service 

de santé national, certaines ententes de l’industrie de l’eau, les ententes de promotion immobilière, certaines ententes 

de financement et d’assurance. [Voir aussi Pickavance, précité, au chap. 4.93.]; Pickavance, précité, au chap. 4.89; 

l’article 106A de la Loi de la démocratie locale, du développement économique et de la construction 2009 a 

remplacé l’ancien article 106(1)(b) de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, qui prévoyait des 

exclusions de la Partie II de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni par ordonnance du Secrétaire 

d’État. Le Secrétaire d’État a alors promulgué l’Ordonnance d’exclusion des contrats de construction (Angleterre) 

2011 (SI 2011/2332), qui exclut les sous-contrats d’IFP de certaines exigences de paiement rapide. L’Ordonnance 

d’exclusion des contrats de construction (Angleterre) 2011 (SI 2011/2332) excluait les sous-contrats d’IFP de 

l’application de l’article 110(1A) de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni. Selon l’interprétation 

de l’intention de l’article 110(1A), il s’agit [TRADUCTION]  « d’éviter une situation où un sous-traitant ne peut pas 

obtenir paiement jusqu’à ce que les sommes soient certifiées selon le contrat principal, auquel il n’est pas partie 

(c’est-à-dire d’interdire les clauses de “paiement après certification”). » [DWF Law, Reform of the Housing Grants, 

Construction & Regeneration Act 1996, 11 août 2011. Consultable en ligne : <http://www.dwf.law/news-

events/legal-updates/2011/08/reform-of-the-housing-grants,-construction-regeneration-act-1996/>.] Le 

gouvernement du Royaume-Uni a émis une note explicative et une déclaration d’effet réglementaire relativement à 

l’ordonnance d’exclusion. La déclaration d’effet réglementaire stipulait qu’ [TRADUCTION]  « il existe dans les 

contrats entre les sociétés à but spécial (SBS) d’IFP et le sous-traitant de construction des circonstances différentes 

de celles qui prévalent dans les contrats traditionnels de sous-traitance en construction ». Déclaration d’effet 

réglementaire de l’Ordonnance d’exclusion 2011, art. 22-23. Consultable en ligne : 

<http://www.legislation.gov.uk/ukia/2011/398/pdfs/ukia_20110398_en.pdf>. La note de service précise que les IFP 

sont exclues parce que le nouvel article 110(1A) de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni (quant 

aux dispositions de paiement après certification) aurait [TRADUCTION]  « un effet négatif indu sur les projets IFP, 

et c’est la raison pour laquelle cet instrument “d’exclusion” est créé ». Note explicative de l’Ordonnance d’exclusion 

des contrats de construction (Angleterre) 2011, 2011 No 2332, au chap. 7.2. Consultable en ligne : 

<http://www.législation.gov.uk/uksi/2011/2332/pdfs/uksiem_20112332_en.pdf>. 
1004

 Pickavance, précité, aux chap. 4.83 et 4.94.  
1005

 Davis, Richard, Construction Insolvency: Security, Risk and Renewal in Construction Contracts (2011) [Davis] 

à la p. 332-333, citant les exemples de All in One Building c. Makers [2006] CILL 2321; Banner Holdings c. 

Colchester BC (2010) 131 Con LR 77; Volker Stevin c. Holystone Contrats [2010] EWHC. 
1006

 Davis, précité, aux p. 332-333, citant Orange c. ABB [2003] B.L.R. 323. 
1007

 Davis, précité, aux p. 332-333, citant Makers c. Camden LBC [2008] BLR 470, suivi de Camden LBC c. Makers 

(2009) 124 Con LR 32. 
1008

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 25. 
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exigible, les raisons de non-paiement et les infractions aux conditions du contrat
1009

. 

Originellement, les contrats de construction résidentiels étaient exclus de l’arbitrage 

intérimaire en vertu de l’article 10, mais le 1
er

 décembre 2015, la Construction Contracts 

Amendment Act 2015  a abrogé l’exclusion résidentielle
1010

. Les modifications prévoient 

également qu’à compter du 1
er

 septembre 2016, le travail de conception, de génie et de 

services d’arpentage peuvent faire l’objet d’un arbitrage intérimaire, de même que les 

différends quant au terrain sur lequel des travaux de construction sont prévus mais n’ont 

pas encore commencé
1011

. 

b) La Loi de l’Irlande prévoit que l’arbitrage intérimaire peut être entamé en ce qui a trait à 

des différends en vertu de contrats de construction passés en vue d’effectuer, d’organiser 

ou de fournir de la main-d’œuvre pour des activités de construction. La législation donne 

une définition vaste à la fois des « activités de construction » et des « contrats de 

construction
1012

 ». Les exceptions comprennent les contrats de construction d’une valeur 

inférieure à 10 000 € et les contrats entre un organisme d’État et un partenaire dans le 

cadre d’une entente de partenariat public-privé
1013

. 

c) À Singapour et en Australie (Ouest et Est), seules les questions de paiement peuvent être 

soumises à un arbitrage intérimaire. Certains commentateurs ont signalé qu’en réalité, 

même si la loi en Australie et à Singapour ne le prévoit pas de façon explicite, des 

questions comme les retards et les interruptions sont inextricablement liées à certains 

différends de paiement
1014

.  

d) En Malaisie, l’arbitrage intérimaire s’applique à tout [TRADUCTION] « différend provenant 

d’une réclamation de paiement » en vertu de [TRADUCTION] « tout contrat de construction 

passé par écrit ayant trait à du travail de construction effectué en tout ou en partie dans le 

territoire de la Malaisie, y compris les contrats publics
1015

 ». Nombre de contrats publics 

sont exemptés de l’arbitrage intérimaire, à savoir : 1) construction requise en cas 

d’urgence et de circonstances imprévisibles comme les catastrophes naturelles et les 

incendies; et 2) la construction ayant trait aux intérêts de sécurité nationale
1016

. La Loi de 

la Malaisie ne s’applique pas aux contrats de construction signés par des « personnes 

                                                 
1009

 Ibidem. 
1010

 Construction Contracts Amendment Act 2015 (2015 No 92), art. 8. Il faut toutefois remarquer que l’exception à 

cela avait trait aux ordonnances de charge, et qu’il n’est toujours pas possible de demander une ordonnance de 

charge contre un occupant résidentiel du site de construction en vertu de la Loi de la Nouvelle-Zélande. 
1011

 New Zealand, Ministry of Business, Innovation & Employment, « Construction Contracts Amendment Act 2015 

– Changes relating to adjudication and enforcement ». Consultable en ligne à l’adresse suivante : 

<http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/review-of-the-construction-contrats-act-

2002/CCAA_act_changes.pdf> [NZ Amendment Changes]. 
1012

 Loi de l’Irlande, art. 1(1). 
1013

 Loi de l’Irlande, art. 2(1)-(3). Remarquons que cette exclusion semble suivre l’expérience du Royaume-Uni et 

suit donc de façon générale les Ordonnances d’exclusion présentées ci-dessus.  
1014

 Chan ICE, précités, à la p. 255. 
1015

 Loi de la Malaisie, art. 2. 
1016

 Pickavance, précité, à la p. 477, art. 24.23, 24.24. 
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physiques » pour du travail sur des édifices de moins de quatre étages et « manifestement 

prévus » pour occupation par la partie contractante
1017

. 

e) Selon le projet de loi de sécurité de paiement (arbitrage intérimaire) de Hong Kong, 

l’arbitrage intérimaire entre en jeu « en cas de non-paiement et lorsqu’il existe des 

différends sur la valeur du travail, des services, des matériaux ou des installations, et/ou 

des différends sur l’extension de la durée ou des réclamations financières en vertu du 

contrat
1018

 ». De ce fait, pratiquement tous les différends de construction importants 

seront sujets à la nouvelle législation une fois qu’elle sera promulguée, [TRADUCTION] 

« qu’ils soient sujets à la loi de Hong Kong ou à une autre loi, et indépendamment de la 

nationalité des parties », dans la mesure où les activités de construction correspondantes 

sont effectuées à Hong Kong
1019

. Lorsque des services de conception sont impartis à des 

tiers à l’étranger, mais que le chantier de construction se trouve à Hong Kong, la 

législation s’applique tout de même aux parties étrangères. 

2.3.4 Qu’est-ce que le processus d’arbitrage intérimaire et comment les 

coûts sont-ils traités ? 

Chacun des États sur lesquels nous nous sommes penchés a son propre processus, qui est passé 

en revue en détail à l’annexe C, mais nous donnons ci-dessous un bref sommaire des questions-

clés de délais, de procédures et de coûts.   

2.3.4.1 What Is the Adjudication Process? 

Le processus d’arbitrage intérimaire est conçu pour être simple et flexible. Au Royaume-Uni, le 

processus a été décrit comme « inquisitif » dans la mesure où l’arbitre intérimaire se voit donner 

la souplesse d’élaborer un processus pour gagner une compréhension optimale des faits 

pertinents. À ce sujet, l’article 13 du Scheme (le règlement de la Loi du Royaume-Uni  qui 

détaille les normes minimales d’arbitrage intérimaire et de paiement rapide) prévoit les pouvoirs 

minimaux de procédure de l’arbitre intérimaire comme suit : 

[TRADUCTION] 13. L’arbitre intérimaire peut prendre l’initiative dans la vérification des faits et du droit 

nécessaire pour trancher le différend, et il décidera de la procédure à suivre dans l’arbitrage intérimaire. Il 

peut en particulier —  

(a) exiger de toute partie au contrat qu’elle lui fournisse les documents dont il peut raisonnablement avoir 

besoin, y compris, s’il le demande, toute déclaration écrite faite par toute partie au contrat soutenant ou 

complétant l’avis de soumission et tout autre document remis en vertu du paragraphe 7(2), 

                                                 
1017

 Loi de la Malaisie, art. 3. 
1018

 Document de consultation de Hong Kong, aux p. 2, 33, 34. Le Bureau de développement de Hong Kong signale 

que les questions d’extension des délais faisaient partie de leur proposition d’arbitrage intérimaire, car elles sont 

« souvent cruciales pour débloquer les différends financiers sur les projets de construction tant en matière de droits à 

pertes et dépens que de droits de l’employeur à dommages-intérêts pour retard. Bien qu’elles puissent être 

complexes et parfois difficiles à résoudre dans le laps de temps restreint de l’arbitrage intérimaire, leur résolution 

précoce peut aider à éviter des différends par la suite. Il est donc logique de permettre l’arbitrage intérimaire de ces 

différends par eux-mêmes, et non seulement lorsqu’ils font partie d’une réclamation financière quant au temps. » 
1019

 Ian Cocking et Sholto Hanvey, « Hong Kong SOPL: Security Measures ». Consultable en ligne : 

<http://www.building.co.uk/hong-kong-sopl-security-measures/5080001.article>. 
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(b) décider de la ou des langues qui seront utilisées dans l’arbitrage intérimaire et déterminer si une 

traduction d’un document donné doit être fournie, et si oui par qui,  

(c) rencontrer et interroger n’importe laquelle des parties au contrat et ses représentants,  

(d) sous réserve de l’obtention du consentement nécessaire de tierces parties, faire les visites et inspections 

de sites qu’il juge appropriées, accompagné ou non par les parties,  

(e) sous réserve de l’obtention du consentement nécessaire de tierces parties, mener à bien des essais et 

expériences,  

(f) obtenir et considérer les déclarations et observations qui lui sont nécessaires et, à condition qu’il ait 

avisé les parties de son intention, nommer des experts, des évaluateurs et des conseillers juridiques,  

(g) donner des directives sur l’échéancier d’arbitrage intérimaire, les échéances et les limites de durée des 

documents écrits et des déclarations orales à respecter, et  

(h) donner toute autre directive sur la tenue de l’arbitrage intérimaire
1020

. 

D’autres territoires et pays ont adopté une approche un peu plus prescriptive. Par exemple, en 

Nouvelle-Zélande, en Australie (Côte Est), en Australie (Côte Ouest), en Malaisie et à 

Singapour, le déroulement des procédures d’arbitrage intérimaire est prescrit par la loi
1021

. Ces 

régimes législatifs comprennent les échéanciers procéduraux pour des processus tels que la 

soumission d’un différend pour arbitrage intérimaire, l’avis de référence, la tenue de l’arbitrage 

intérimaire lui-même (y compris les soumissions et les réponses) et la décision. En plus des 

échéanciers prescrits, discutés ci-dessous, la législation prescrit également les pouvoirs 

procéduraux de l’arbitre intérimaire. 

Par exemple, alors que la Nouvelle-Zélande prescrit des échéanciers précis pour la remise d’une 

réponse et d’un accusé de réception, elle établit de vastes pouvoirs pour l’arbitre intérimaire, y 

compris le pouvoir de tenir un arbitrage intérimaire de la manière qu’il ou elle estime appropriée; 

de demander des observations écrites supplémentaires; de réclamer des copies de documents qui 

peuvent raisonnablement être nécessaires; de nommer un expert-conseil; de convoquer des 

conférences; d’effectuer des inspections de sites, de donner des instructions
1022

, etc.  

Le processus d’arbitrage intérimaire du Royaume-Uni a été critiqué du fait que les parties 

défenderesses dans un arbitrage intérimaire sont sujettes à ce qui est connu sous le nom 

d’« embuscade », c’est-à-dire une situation où [TRADUCTION] « la partie défenderesse estime ne 

pas avoir été au courant de la réclamation (en tout ou en partie) ou ne pas avoir eu suffisamment 

de temps pour considérer la plainte et y répondre, et que de ce fait il n’y a pas eu constitution de 

différend
1023

 ». 

                                                 
1020

 Scheme, art. 13. L’Irlande a de façon semblable proposé de donner à l’arbitre intérimaire des droits étendus pour 

établir son propre processus – voir le Code de pratique de l’Irlande, S.I. No. XXX of 2014 – Construction Contracts 

Act 2013 (Code of Practice) (Adjudication) Order 2014, art. 20. 
1021

 Loi de la Nouvelle-Zélande, sous-partie 3; Loi de la Malaisie, art. 7-11; Loi de l’Australie-Occidentale, 

Division 3; Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, Division 2; Loi de Singapour, Partie IV. 
1022

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 42. 
1023

 Pickavance, précité, au chap. 7.32. 
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Le Bureau de développement de Hong Kong s’est récemment penché sur la question de savoir 

comment minimiser le risque d’embuscade en permettant à l’arbitre intérimaire d’« ignorer toute 

observation ou preuve » présentée par la partie demanderesse [TRADUCTION]  « dans la mesure où 

l’arbitre intérimaire estime que celle-ci comprend des observations ou des preuves dont la partie 

défenderesse n’était pas informée au moment de l’avis d’arbitrage intérimaire et qui auraient 

raisonnablement dû être transmises […] avant l’avis d’arbitrage intérimaire
1024

 ».  

De plus, il a été proposé qu’un arbitre intérimaire de Hong Kong aura le droit de démissionner 

s’il considère qu’il lui est impossible de trancher le différend de façon équitable dans le délai 

imparti
1025

.  

Ces deux propositions ont pour but de réduire la probabilité [TRADUCTION] « qu’un demandeur 

retienne délibérément de nouvelles observations et preuves pour les présenter pour la première 

fois à l’arbitrage intérimaire dans l’espoir d’obtenir un avantage tactique
1026

 ».  

En Nouvelle-Zélande, le pouvoir d’un arbitre intérimaire de trancher un différend ne sera pas 

affecté par le défaut : a) d’un défendeur de présenter une réponse; b) de l’une des parties de 

soumettre des observations, des commentaires ou de fournir les renseignements spécifiés dans le 

délai alloué; c) de se conformer à une convocation de conférence de la part de l’arbitre 

intérimaire; ou d) de faire toute autre chose demandée ou exigée par l’arbitre intérimaire
1027

. La 

Loi de la Nouvelle-Zélande donne également à l’arbitre intérimaire la capacité de tirer des 

conclusions et de trancher un différend en fonction des renseignements dont il dispose dans les 

circonstances lorsque des défauts de ce type se produisent
1028

. 

2.3.4.2 Échéancier de l’arbitrage intérimaire légal 

En matière d’échéancier, les questions-clés à envisager sont les suivantes : 

a) Quel est l’échéancier pour donner avis d’arbitrage intérimaire ? 

b) Quel est l’échéancier pour soumettre le différend à un arbitre intérimaire, une fois 

que l’arbitre intérimaire a été sélectionné ? 

c) Quel est l’échéancier pour l’envoi d’une réponse et d’un accusé de réception ? 

d) Quel est l’échéancier pour rendre la décision, à compter de l’ouverture de 

l’arbitrage intérimaire ? 

Chacune de ces questions est envisagée ci-dessous. 

                                                 
1024

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 37. 
1025

 Ibidem. 
1026

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 38. 
1027

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 43. 
1028

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 44. 
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(a) Quel est l’échéancier pour soumettre un différend à 

un arbitrage intérimaire ? 

L’échéancier pour donner avis d’arbitrage intérimaire varie selon les territoires et pays, mais les 

approches peuvent généralement être groupées en deux catégories : sans restriction (la procédure 

d’arbitrage intérimaire peut être entamée à n’importe quel moment) ou restreinte (dans un certain 

délai à compter de la date où le différend survient ou qu’une réclamation de paiement est faite). 

À titre de sommaire, le tableau ci-dessous illustre l’approche générale des territoires et pays que 

nous avons considérés. 

R.-U. 
Nouvelle-

Zélande 
Irlande Singapour Malaisie 

Hong Kong 

(proposition) 

Australie 

(Côte Est) 

Australie 

(Côte Ouest) 

Sans 

restriction 

(art. 

108(2)) 

Sans 

restriction 

 (art. 25) 

Sans 

restriction 

art. 6(2) 

Restreint à 

une période 

précise 

(7 à 14 jours 

– art. 12/13) 

Restreint à 

une période 

précise 

 (art. 7(2)) 

Restreint à une 

période 

précise
1029

 

(28 jours) 

 

Restreint à une 

période précise 

 (20 jours 

ouvrables – 

art. 17(2) N.-

G.S.) 

Restreint à une 

période précise 

 (28 jours – 

art. 26 A.O.) 

 

(b) Quel est l’échéancier pour soumettre le différend à 

un arbitre intérimaire une fois que celui-ci a été 

sélectionné ? 

Une fois que l’avis d’arbitrage intérimaire est livré puis qu’un arbitre intérimaire est sélectionné, 

le délai suivant à considérer est celui qui est alloué aux parties pour soumettre le différend à 

l’arbitre intérimaire qui a été sélectionné ou nommé
1030

. Dans certains États, cela n’est pas une 

période séparée, car l’avis d’arbitrage intérimaire comprend une « trousse de réclamation », de 

telle sorte qu’il n’y a pas besoin d’avis de soumission à un arbitre intérimaire. Le tableau ci-

dessous est un bref sommaire des échéanciers employés pour soumettre une question en arbitrage 

intérimaire, s’il y a lieu : 

                                                 
1029

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 35. L’exigence de donner avis dans les 28 jours est l’une des 

multiples dispositions anti-embuscades dans la loi proposée. 
1030

 Le délai de sélection d’un arbitre intérimaire est habituellement très court, environ 7 jours, comme on l’a vu 

dans la section sur la procédure de nomination. 
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R.-U. 
Nouvelle-

Zélande 
Irlande Singapour Malaisie 

Hong Kong 

(Proposé) 

Australie 

(Côte Est) 

Australie 

(Côte Ouest) 

Oui 

(7 jours – 

art. 108(2) / 

Scheme art. 

7) 

Oui 

(5 jours 

ouvrables – 

art. 36) 

Oui 

(7 jours – 

art. 6(5)) 

Non – inclus 

avec l’avis 

(art. 13) 

Oui 

(10 jours 

ouvrables – 

art. 9) 

Non – remis à 

l’arbitre 

intérimaire le 

jour de sa 

nomination 

 

Non – inclus 

avec la 

demande 

(art. 17 N.-G.S.) 

Non – inclus 

avec la 

demande 

(art. 26 A.O.) 

 

(c) Quel est le délai pour fournir une réponse et un 

accusé de réception ? 

La troisième question d’échéancier à considérer concerne le délai imposé par la loi, s’il y a lieu, 

pour que la partie défenderesse signifie sa réponse à la soumission en arbitrage intérimaire. Une 

fois de plus, il existe une variété d’approches. Certains territoires et pays ont choisi de ne pas 

imposer de délai de réponse dans la loi, tandis que d’autres ont établi une exigence précise. Le 

tableau suivant indique quels territoires et pays prévoient un délai de réponse et, le cas échéant, 

la durée du délai prévue de temps pour fournir ladite réponse : 

R.-U. 
Nouvelle-

Zélande 
Irlande Singapour Malaisie 

Hong Kong 

(Proposé) 

Australie 

(Côte Est) 

Australie 

(Côte Ouest) 

Non
1031

 

 

Oui 

(5 jours 

ouvrables – 

art. 37) 

Non
1032

 Oui
1033

 

(7 jours –  

art. 15) 

Oui 

(10 jours 

ouvrables – 

art. 10(1)) 

Oui 

(20 jours 

ouvrables) 

 

Oui
1034

 

(5 jours 

ouvrables – art. 

20(1) N.-G.S.) 

 

Oui 

(14 jours – art. 

27 A.O.) 

 

 

 

 

 

                                                 
1031

 Au Royaume-Uni, selon le Mécanisme, un arbitre intérimaire peut établir sa propre procédure, qui peut inclure 

un délai de réponse. 
1032

 L’Irlande a publié un projet de code de pratique qui établit les principes généraux et les exigences de procédure 

quant à la Loi de l’Irlande intitulée Loi des contrats de construction 2013 (Code de pratique) (Arbitrage intérimaire) 

Ordonnance 2014 [Code de déontologie de l’Irlande]. Ce document n’est pas encore en vigueur. Consultable en 

ligne :  

<https://www.engineersirlande.ie/EngineersIreland/media/SiteMedia/groups/Divisions/civil/Construction-Contracts-

Act-2013-(Code-of-Practice)-(Adjudication)-Order-2014.pdf ?ext=.pdf>.  
1033

 Bien que selon l’article 15(3) de la Loi de Singapour, un payeur ne puisse signifier une réponse que s’il a 

effectué certaines étapes (comme émettre un échéancier de paiement valable). 
1034

 Dans le même ordre d’idées, en vertu de l’article 20(2A) de la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, un payeur ne 

peut signifier une réponse que s’il a effectué certaines étapes (comme émettre un échéancier de paiement valable). 
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Certains  prescrivent un délai légal pour fournir les observations de réponse : 

R.-U. 
Nouvelle-

Zélande 
Irlande Singapour Malaisie 

Hong Kong 

(Proposé) 

Australie 

(Côte Est) 

Australie 

(Côte Ouest) 

Non 

prescrit
 

1035
 

 

Oui 

(5 jours 

ouvrables – 

art. 

37A)
1036

 

Non 

prescrit
1037

 

Non prescrit Oui (art. 11) 

(5 jours 

ouvrables) 

Non prescrit 

 

Non prescrit 

 

Non prescrit 

 

(d) Quel est l’échéancier pour rendre une décision à 

compter de l’ouverture de l’arbitrage intérimaire ? 

Enfin, la question d’échéancier la plus fondamentale est la durée de l’ensemble du processus 

d’arbitrage intérimaire. Les commentateurs ont signalé que tous les régimes d’arbitrage 

intérimaire ont trois exigences en ce qui a trait à l’échéancier : « (1) que l’arbitre intérimaire 

rende une décision dans un délai précis, faute de quoi (2) la décision est sans valeur et donc non 

sans force, sous réserve du fait que (3) les parties sont autorisées à convenir de prolonger la 

période de décision
1038

 ». Les territoires et pays considérés examinés établissent différentes 

approches quant à la durée du processus d’arbitrage intérimaire, selon ce qui suit : 

a) Plusieurs se concentrent sur les objectifs fondamentaux de flux de trésorerie et 

d’efficience. Singapour, l’Australie (Côte Est) et l’Australie (Côte Ouest) mettent 

l’accent sur la rapidité, exigeant de l’arbitre intérimaire qu’il rende sa décision en moins 

de 14 jours civils ou 10 jours ouvrables (selon l’endroit)
1039

. Les délais sélectionnés par 

ces territoires et pays indiquent que le régime d’arbitrage intérimaire est conçu comme 

une extension du régime de paiement rapide
1040

. Cela a entraîné des critiques en matière 

d’application de la loi, à savoir qu’il n’y a pas assez de temps pour effectuer les processus 

nécessaires. Certains commentateurs remarquent que l’industrie a créé sa propre 

« rustine » pour ce système, en convenant simplement de délais plus longs
1041

. En 

                                                 
1035

 Au Royaume-Uni, selon le Mécanisme, un arbitre intérimaire fournirait un échéancier qui peut contenir une 

période de temps pour signifier la réponse. 
1036

 En Nouvelle-Zélande, l’arbitre intérimaire peut également donner au répondant jusqu’à deux jours ouvrables 

pour signifier une réplique à la réponse du demandeur (art. 37A(4)). 
1037

 Le Code de déontologie de l’Irlande, précité, ne prévoit pas de période de temps pour l’émission de la réponse 

ou de la réplique, mais l’arbitre intérimaire sera en mesure d’établir un processus comme le lui permet l’article 20 du 

Code. 
1038

 Steven Cannon et Ian Black, Eversheds, « Statutory Adjudication », décembre 2014. Consultable en ligne : 

<http://www.eversheds.com/documents/services/construction/04020%20-%20Construction%20Article%20-

%20December_V7.pdf> [Cannon et Black]. 
1039

 La Loi de Singapour, art. 17(b), prévoit 14 jours civils. L’Australie (Côte Est) accorde 10 jours ouvrables – Voir 

la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, art. 21(3). La Loi de l’Australie-Occidentale, art. 31(1), prévoit 14 jours civils. 

La Loi du Territoire du Nord, art. 33, prévoit 10 jours ouvrables. 
1040

 Cannon et Black, précités. 
1041

 Chan ICE, précités, à la p. 257. 
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Australie (Côte Ouest) un arbitre intérimaire a le pouvoir de rejeter simplement 

l’arbitrage intérimaire s’il est trop complexe pour être résolu dans le délai spécifié
1042

. 

b) Tendant plutôt vers une bonne moyenne, le Royaume-Uni
1043

 et l’Irlande
1044

 emploient 

un processus de 28 jours civils qui commence à courir au moment où la question est 

soumise à l’arbitre intérimaire, avec possibilité de prorogation par consentement au 

besoin. Au Royaume-Uni, la partie qui réfère peut consentir à proroger la période de 

décision jusqu’à 14 jours pour un total de 42 jours civils (bien que les deux parties 

puissent s’entendre sur une prorogation plus longue selon le Scheme)
1045

. 

c) En Nouvelle-Zélande, le processus peut prendre environ 30 jours ouvrables, en fonction 

du temps nécessaire aux parties pour déposer et signifier les documents pertinents, et de 

la présence ou de l’absence de prorogations
1046

. Sous réserve de toute prorogation 

convenue par les parties, un répondant a cinq jours ouvrables pour signifier une réponse 

écrite à l’arbitre intérimaire à partir de la dernière des dates suivantes : a) la date à 

laquelle le répondant reçoit la réclamation; ou b) l’avis d’acceptation de l’arbitre 

intérimaire
1047

. Sur réception d’une réponse, l’arbitre intérimaire dispose de 20 jours 

ouvrables pour parvenir à une décision
1048

. Cet échéancier est sujet à prorogation possible 

de 10 jours ouvrables si l’arbitre intérimaire le juge nécessaire, ou plus longue encore si 

les deux parties en conviennent
1049

. 

d) La législation proposée à Hong Kong octroie à l’arbitre intérimaire 40 jours ouvrables 

pour trancher le différend, avec option de prolonger la période globale, mais sans 

dépasser 55 jours ouvrables sans le consentement des parties
1050

. 

e) En Malaisie, un arbitre intérimaire doit parvenir à une décision à la date la plus tardive 

calculée comme suit dans les 45 jours ouvrables suivant 1) la fin de la période de 

signification de la réponse ou 2) à compter de la date de signification de la réponse
1051

. Si 

l’on tient compte du temps maximum à disposition pour chacune des étapes en vertu de la 

                                                 
1042

 Il faut remarquer qu’en Australie-Occidentale, par exemple, ce pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 31 

est rarement exercée, et l’arbitre intérimaire est tenu de faire au mieux pour trancher dans le délai prévu, tel que 

l’indique la décision de Silent Vector Pty Ltd c. Squarcini [2008] A.O.SAT 39. Il est important de signaler que, dans 

la Loi de l’Australie-Occidentale, une personne qui est lésée par une décision d’arbitrage intérimaire en vertu de 

l’article 31(a) peut demander au Tribunal administratif d’État de revoir la décision. Ainsi, une décision d’exercer le 

pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 31 peut nécessiter une revue. 
1043

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 108(2)(c); Scheme, art. 19. 
1044

 Loi de l’Irlande, art. 6(6). 
1045

 Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni, art. 108(2)(d); Scheme, art. 19(1)(b) et (c); voir 

également la Loi de l’Irlande, art. 6(7). 
1046

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 46. 
1047

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 37. 
1048

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 46. 
1049

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 46. 
1050

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 36. 
1051

 Loi de la Malaisie, art. 12(2). 
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Loi de la Malaisie, un arbitre intérimaire peut avoir jusqu’à 19 semaines (133 jours) pour 

rendre une décision, ce qui place la Malaisie à l’autre extrême du spectre
1052

. 

En résumé, la durée du processus d’arbitrage intérimaire dans les territoires et pays examinés se 

situe dans la fourchette suivante
1053

 : 

 

2.3.4.3 Comment les coûts sont-ils traités ? 

Nous nous sommes également penchés sur les coûts de l’arbitrage intérimaire. Nombre de 

territoires et pays étudiés au cours de l’Examen ne disposaient pas de suffisamment de données 

empiriques et de commentaires pour nous permettre de commenter sur la question des coûts. Il 

appert cependant que l’arbitrage intérimaire permet des économies substantielles par rapport au 

litige ou à l’arbitrage. 

Voici quelques statistiques intéressantes qui sont du domaine public en ce qui a trait aux coûts de 

l’arbitrage intérimaire : 

a) Au Royaume-Uni, les études démontrent que la fourchette la plus populaire pour les 

honoraires d’arbitrage intérimaire se situe entre 2 500 et 5 000 £
1054

, mais que la seconde, 

tout de suite après, était de 15 001 à 20 000 £ par arbitrage intérimaire
1055

. Aucune étude 

n’indique d’arbitrage intérimaire coûtant plus de 40 000 £
1056

.  

                                                 
1052

 Cannon et Black, précités, à 8, indiquant ce qui suit : Ce tableau présume le maximum de temps (toujours en 

jours ouvrables) (1) Avis d’arbitrage intérimaire; puis (2) 10 jours pour tenter de s’entendre sur un arbitre 

intérimaire (art. 21(a)); puis (3) 5 jours pour la nomination de l’arbitre intérimaire par KLRCA (art. 23(1); puis (4) 

10 jours pour la négociation des conditions de nomination (art. 23(2); puis (5) 10 jours pour signifier la réclamation 

d’arbitrage intérimaire (a. 9(1)); puis (6) 10 jours pour signifier la réponse d’arbitrage intérimaire (a. 10(1)); puis (7) 

5 jours pour signifier la réplique d’arbitrage intérimaire (a. 11(1)); et finalement (8) 45 jours pour la décision de 

l’arbitre intérimaire. 
1053

 Dans le graphique qui suit, les jours représentent des jours civils, et certains délais sont sujets à prorogation par 

entente entre les parties. 
1054

 Environ 4 500 à 9 000 $ CA. 
1055

 Environ 27 000 à 36 000 $ CA. 
1056

 Environ 73 000 $ CA. Voir Kennedy et coll. « The Development of Statutory Adjudication in the UK and its 

relationship with construction workload », Glasgow Caledonian University, School of the Built and Natural 
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b) En Nouvelle-Zélande, les données statistiques indiquent que le processus d’arbitrage 

intérimaire coûte environ 12,3 % du montant réclamé (16 % du montant total 

accordé)
1057

; 

c) La grille de tarifs du Centre de médiation de Singapour
1058

 indique que, pour les 

réclamations d’une valeur supérieure à 24 000 $SGD
1059

, un arbitre intérimaire peut 

demander jusqu’à 321 $SGD (taxes comprises) de l’heure
1060

, jusqu’à un maximum de 

2 568 $SGD pour l’arbitrage intérimaire. Pour les réclamations d’une valeur inférieure à 

24 000 $SGD, un arbitre intérimaire peut demander le maximum susmentionné, mais sur 

une base quotidienne. Les honoraires totaux de l’arbitre intérimaire ne peuvent dépasser 

10 % du montant réclamé
1061

. 

d) En Malaisie, si les parties et l’arbitre intérimaire ne parviennent pas à s’entendre sur un 

tarif, l’article 19(1) de la Loi de la Malaisie établit les normes standards de nomination et 

d’honoraires de KLRCA comme valeur par défaut. La fourchette recommandée par 

KLRCA va de 8 400 RM
1062

 pour un différend de moins de 150 000 RM
1063

 à un plafond 

de 89 615,5 RM
1064

 pour un différend pouvant atteindre 15 millions de RM
1065

. 

La question de l’allocation des coûts est couverte à l’annexe C, y compris un examen pour 

déterminer qui doit défrayer l’arbitre intérimaire et les honoraires juridiques, quels sont les 

facteurs qui affectent l’allocation des honoraires, et le pouvoir discrétionnaire dont dispose 

l’arbitre intérimaire dans ladite allocation. 

2.3.5 Comment sont appliquées les décisions des arbitres intérimaires ? 

Dans tous les territoires et pays considérés examinés, les décisions de l’arbitre intérimaire sont 

obligatoires de façon intérimaire et, de ce fait, exécutoires par processus judiciaire. Ces 

processus sont décrits à l’annexe C, mais nous discuterons ici, à titre d’exemple, du processus 

d’application de la décision de l’arbitre intérimaire au Royaume-Uni.  

 

 

                                                                                                                                                             
Environment (2010), mise à jour en 2011 par les mêmes auteurs [Kennedy et coll. (2010) et Kennedy et coll. 

(2011)]. 
1057

 Building Dispute Tribunal, Current Trends in Adjudication, Buildlaw. Consultable en ligne : 

<http://www.buildingdisputestribunal.co.nz/site/buildingdisputes/files/BuildLaw/Issue%202/CURRENT%20TREN

DS%20IN%20ADJUDICATION%20revised.pdf>. 
1058

 Voir Centre de médiation de Singapour, « Grille de tarifs », 3e édition, avril 2015. Consultable en ligne : 

<http://www.mediation.com.sg/assets/business-services/SMC-Fee-Schedule-wef-1-June-2015.pdf>. 
1059

 Environ 22 500 $ CA. 
1060

 Environ 300 $ CA. 
1061

 Ibidem, au paragr. 2.1. 
1062

 Environ 2 700 $ CA. 
1063

 Environ 50 000 $ CA. 
1064

 Environ 29 000 $ CA. 
1065

 Environ 4,8 millions $ CA. KLRCA CIPAA Circular 02, « Circular on KLRCA’s Recommended Schedule of 

Fees », 1er août 2014, aux p. 138-139. 
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Au Royaume-Uni, le Scheme prévoit : 

[TRADUCTION] 23. — (1) Dans sa décision, l’arbitre intérimaire peut, s’il le juge approprié, ordonner 

aux parties de se conformer de manière péremptoire à tout ou partie de sa décision.  

 

(2) La décision de l’arbitre intérimaire obligera les parties, et elles devront s’y conformer jusqu’à décision 

finale sur le différend par voie judiciaire, par arbitrage (si le contrat a des dispositions d’arbitrage ou si les 

parties s’entendent pour aller en arbitrage), ou par entente entre les parties. 

 

Bien que la décision d’un arbitre intérimaire n’ait pas la « force obligatoire d’une décision des 

tribunaux », elle est une [TRADUCTION] « finalité temporaire ou provisoire que les parties 

s’engagent à respecter »
1066

. Les tribunaux du Royaume-Uni ont déterminé que, en règle 

générale, si l’arbitre intérimaire répond à la question posée, sa décision sera appliquée même si 

elle est erronée en droit ou si elle se fonde sur une erreur de calcul
1067

.  

Dans la décision de 2007 dans Carillion Construction Ltd c. Devonport Royal Dockyard Ltd
1068

, 

la Cour d’appel du Royaume-Uni a passé en revue les circonstances dans lesquelles un tribunal 

peut refuser d’appliquer la décision d’un arbitre intérimaire. Dans ce cas précis, le tribunal a 

déclaré ce qui suit : 

[TRADUCTION] L’objectif qui sous-tend la [Loi du Royaume-Uni ] et le [Scheme] exige des tribunaux 

qu’ils respectent et fassent appliquer la décision de l’arbitre intérimaire, à moins qu’il soit évident que la 

question qu’il a tranchée n’était pas la question qui lui avait été soumise ou que la manière dont il a 

accompli sa tâche était de façon évidente inéquitable. Ce n’est que dans de rares circonstances que les 

tribunaux interfèrent avec la décision d’un arbitre intérimaire
1069

. [Caractères gras ajoutés] 

Au Royaume-Uni, la décision de l’arbitre intérimaire engendre motif de poursuite en faveur des 

parties à l’arbitrage intérimaire. Le motif de poursuite décrit par Tom Owen, de Keating 

Chambers
1070

, a deux composantes : une décision d’arbitre intérimaire « valable à première vue » 

et une obligation contractuelle des parties de se conformer à ladite décision
1071

. 

La Loi du Royaume-Uni  ne se prononce pas sur la façon dont la décision de l’arbitre intérimaire 

doit être appliquée
1072

. Pour faire appliquer une décision d’arbitrage intérimaire, un demandeur 

                                                 
1066

 Davis, précité, au chap. 12-003. 
1067

 Davis, précité, au chap. 12-004, citant Bouygues c. Dahl-Jensen [2000] BLR 522; C&B Scene c. Isobars [2002] 

BLR 93. 
1068

 Carillion Construction, précité. 
1069

 Ibidem, au paragr. 85. 
1070

 Tom Owen, Keating Chambers, « Construction Adjudication Enforcement ». Consultable en ligne : 

<http://www.keatingchambers.com/wp-content/uploads/2016/04/ConstructionAdjudicationEnforcement-TomOwen-

KeatingChambers-forWestlawUKInsight.pdf> [Tom Owens]. 
1071

 Ibidem, citant l’article 108(3) de la Loi sur l’industrie de la construction au Royaume-Uni et l’article 23(2) du 

Mécanisme; voir également VHE Construction Plc c. RBSTB Trust Co Limited [2000] 70 Con LR 51 at [54]. 
1072

 L’application sommaire est souvent intégrée directement au contrat sous forme de disposition ou, à la place, par 

un formulaire standard ou un guide de procédure qui y est incorporé par référence (par exemple, la disposition 32 de 

la Procédure d’arbitrage intérimaire modèle du Conseil de l’industrie de la construction du Royaume-Uni donne aux 

parties l’accès au recours prévu dans la décision de l’arbitre intérimaire et le droit de rechercher application 
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intente normalement une poursuite en justice, puis présente une requête en jugement sommaire 

dans ladite poursuite
1073

. Le jugement rendu par le tribunal engage toutes les méthodes 

d’application accessibles en ce qui a trait à un jugement des tribunaux (ordonnances de charge, 

mandats d’exécution, ordonnances de dette à l’égard des tiers et ordonnances de saisie-arrêt sur 

rémunération)
1074

. 

On estime qu’en 2010 environ 5 % seulement des décisions rendues en arbitrage intérimaire au 

Royaume-Uni ont fait l’objet de demandes d’application
1075

. 

Les autres territoires at pays considérés étudiés ont pris les dispositions suivantes en ce qui a trait 

à l’application : 

a) En Australie et à Singapour, il n’est possible de surseoir à une décision, c’est-à-dire de 

refuser de la faire appliquer, que si les conditions préliminaires de compétence de 

l’arbitre intérimaire n’ont pas été remplies ou s’il y a eu violation flagrante de la justice 

naturelle
1076

. 

b) La législation proposée de Hong Kong comprend une disposition qui permet que les 

décisions de l’arbitre intérimaire soient appliquées de la même façon qu’un jugement des 

tribunaux. La législation proposée ne permet pas de compensation ou de déduction, et 

elle n’alloue aux parties défenderesses que peu de temps pour contester la validité de la 

décision d’un arbitre intérimaire
1077

. 

c) En Irlande, la décision d’un arbitre intérimaire est (sauf entente préalable) obligatoire et 

peut être utilisée par les parties [TRADUCTION]  « en guise de défense, de compensation ou 

dans toutes procédures judiciaires
1078

 ». 

2.3.6 L’interface entre l’arbitrage intérimaire et la législation sur le 

privilège 

La plupart des États qui ont adopté l’arbitrage intérimaire – le Royaume-Uni, l’Irlande, Hong 

Kong, Singapour et la Malaisie – n’ont pas de régime législatif de privilège. En Nouvelle-

Zélande, la législation qui existait pour offrir une mesure de sûreté pour les paiements dans 

                                                                                                                                                             
sommaire, que le différend soit en fin de compte réglé par voie judiciaire ou par arbitrage). Procédure d’arbitrage 

intérimaire modèle du CIC, 5e édition, 2011, art. 32, à la p. 4 [Procédure modèle]. 
1073

 La partie 24 des Règles de procédure civile 1998 (R.-U.), No 3132, L 17. Voir également HM Courts & 

Tribunals Service, « Technology and Construction Court Guide », 2e éd., 3e rév. (3 mars 2014), art. 9. 
1074

 Tom Owens, précité, citant Macob Civil Engineering Ltd c. Morrison Construction Ltd (1999) 1 T.C.L.R. 113; 

voir Règles de procédure civile. Consultable en ligne : <https://www.justice.gov.uk/courts/procédure-

rules/civil/rules/part24>. 
1075

 Davis, précité, au chap. 12-003. 
1076

 Chan ICE, précités, à 5. 
1077

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 42. 
1078

 Loi de l’Irlande, art. 6(12). 
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l’industrie de la construction a été abrogée dans la décennie de l’adoption de l’arbitrage 

intérimaire
1079

.  

Certains États et territoires australiens
1080

 ont une forme de privilège; ces privilèges sont 

cependant reliés aux paiements progressifs impayés
1081

 ou aux montants dus en vertu d’une 

sentence d’arbitrage intérimaire, et ne sont pas directement comparables aux privilèges de 

construction tels que les conçoit la Loi.  

L’Australie du Sud a conservé son régime de privilège même après l’introduction de l’arbitrage 

intérimaire. En vertu de la Loi des privilèges du travailleur 1893, un travailleur, entrepreneur ou 

sous-traitant a droit à privilège enregistrable pour tout ou partie du prix du contrat, pour sa partie 

courue et exigible, sur le bien immobilier ou l’intérêt sur le terrain sur lequel les travaux ont été 

effectués ou les matériaux fournis, détenu par tout propriétaire ou occupant qui a consenti de 

façon expresse ou implicite aux travaux
1082

. Un travailleur ou sous-traitant est également en droit 

d’imputer tout montant payable et dû pour les travaux effectués et les matériaux fournis en vertu 

du contrat de construction
1083

.  

En Australie du Sud, la Loi des privilèges du travailleur 1893 et la Loi sur la sécurité de 

paiement dans l’industrie de la construction 2009 travaillent côte à côte
1084

. En vertu de ces deux 

lois, les entrepreneurs ont un choix de procédures pour faire valoir leur droit à des paiements 

progressifs
1085

. Selon la législation du privilège, un entrepreneur ou sous-traitant a droit à un 

privilège en vertu de l’article 5 comme suit : 

 [TRADUCTION] Un entrepreneur ou sous-traitant aura un privilège pour le prix du contrat, pour sa partie 

courue et exigible, sur le bien immobilier ou l’intérêt sur le terrain de tout propriétaire ou occupant dans 

chacun des cas suivants :  

 Lorsque les travaux sont exécutés avec l’accord, exprès ou implicite, du propriétaire ou de 

l’occupant du terrain ou de toute structure fixe qui s’y trouve; 

                                                 
1079

 Selon un document préparé en 1999 par la Commission juridique de la Nouvelle-Zélande et intitulé Protéger les 

signataires de contrats de construction, NZLC SP3, la législation de 1939 avait été abrogée en 1987 en raison d’un 

manque de consensus à l’égard du processus de réforme, par le ministère de la Justice, d’une loi du privilège 

modifée. Lorsqu’on a constaté qu’il était impossible de trouver un terrain d’entente dans l’industrie et que le 

ministre a indiqué que la situation semblait sans issue, il a été recommandé d’abroger la loi. Dans les années qui ont 

suivi, les problèmes ont fourmillé dans l’industrie de la construction, conduisant finalement à de nombreuses 

demandes d’action législative, ce qui a mené en fin de compte à la Loi des contrats de construction 2002. 

Consultable en ligne : <http ://www.nzlii.org/nz/other/nzlc/sp/SP3/SP3.pdf>. 
1080

 Territoire du Nord, Australie-Occidentale, Victoria, Territoire de la Capitale de l’Australie, Queensland et 

Tasmanie. 
1081

 Voir par exemple la Loi de la Nouvelle-Galles du Sud, art. 11(3). 
1082

 Loi des privilèges du travailleur 1893, art. 4(1) (pour les travailleurs) et art. 5 (pour les entrepreneurs et sous-

traitants). 
1083

 Loi des privilèges du travailleur 1893, art. 7(1), (2). 
1084

 MinterEllison, « Construction Law Made Easy », Législation de sécurité de paiement de l’Australie du Sud. 

Consultable en ligne : <http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentSA>.  
1085

 Ibidem. 
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 Lorsque les matériaux sont, avec l’accord, exprès ou implicite, du propriétaire ou de 

l’occupant, utilisés ou destinés à être utilisés dans ou à propos de travail effectué, ou prévu, 

sur ledit terrain ou structure fixe. 

La législation, dans le Queensland et en Australie-Occidentale, prévoit une charge de type sûreté 

en faveur d’un employé pour les fonds qui lui sont dus par le principal
1086

. Le Queensland 

permet également aux sous-traitants d’obtenir garantie de paiement pour le travail effectué, selon 

la Loi des charges du sous-traitant 1974. Comme l’a fait remarquer le Comité de réforme 

économique du Sénat australien, l’ [TRADUCTION] « effet d’une réclamation en vertu de [la Loi des 

charges du sous-traitant 1974] est qu’un montant d’argent est retiré de la circulation et chargé au 

bénéfice du sous-traitant. Cela place le sous-traitant en situation de créancier garanti
1087

 ». Il a 

été remarqué que cette législation de charge limitée est [TRADUCTION] « de peu d’utilité dans la 

pratique » et, le plus souvent, n’est pas utilisée parce que le régime d’arbitrage intérimaire est la 

solution préférée
1088

. 

En Tasmanie, une forme de saisie-arrêt est créée qui dépend pour son effet final d’un jugement 

obtenu en vertu de la Loi des dettes des entrepreneurs, 1939. Ce système fonctionne en tandem 

avec le régime d’arbitrage intérimaire de la Tasmanie. 

D’autres États et territoires australiens disposaient d’un régime de privilège avant l’introduction 

de l’arbitrage intérimaire, mais l’ont abrogé. En 1996, le Conseil australien de 

l’approvisionnement et de la construction inc. (« APCC ») (le conseil des ministères responsable 

de la politique d’approvisionnement et de la construction des gouvernements fédéral, d’États et 

de territoires de l’Australie) avait fait remarquer, dans sa revue de l’industrie de la construction 

australienne, que « l’utilisation des privilèges légaux n’était pas (ou n’était plus) un mécanisme 

approprié pour assurer la protection financière dans l’industrie de la construction
1089

 ».  

Le Territoire du Nord, par exemple, a choisi d’abroger son régime de privilège. Dans un 

document de consultation du ministère de la Justice du Territoire du Nord
1090

, il est indiqué 

qu’une telle [TRADUCTION] « législation, dans le Queensland, la Loi du privilège des 

entrepreneurs et travailleurs 1906 (Qld), [a] été décrite sur le plan juridique comme “le 

cauchemar des avocats”, qui “devrait être abrogé”, et qui l’a été en 1964
1091

 ». Lorsque la 

législation du Territoire du Nord a été abrogée, en 2004, les commentateurs de l’industrie de la 

                                                 
1086

 Document de consultation du Territoire du Nord, précité, à 10.4, citant la Loi de la rémunération des travailleurs 

1898 (art. 4, 5) et Loi des relations en milieu de travail 1997 (Qld) (Ch. 9, Pt. 2, Divn 2). 
1087

 Comité de réforme économique du Sénat australien, Insolvabilité dans l’industrie de la construction en 

Australie, décembre 2015, à la p. 126. 
1088

 Document de consultation du Territoire du Nord, précité, à 10.6.1, citant 7 S.A. Select Committee, à 4. Et voir 

plus loin la discussion dans « La Loi des charges des sous-traitants 1974 : nouvelle clarification juridique » 

(août/septembre 1997) 55 ACLN 52-58. Cf. les recommandations du comité directeur de mise en œuvre 

(Queensland), « Assurer l’avenir de notre industrie » (octobre 1997), cité dans Pyman et Voll, à la p. 24. 
1089

 Ibidem, à 10.2.1, citant APCC, à 10. 
1090

 Document de consultation du Territoire du Nord. 
1091

 Ibidem, à 9.3. 
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construction ont indiqué que cette législation était [TRADUCTION] « dépassée et essentiellement 

inefficace, au vu de la législation moderne de sécurité de paiement
1092

 ».  

L’Australie-Occidentale avait envisagé un régime législatif de privilège, mais a conclu qu’il 

n’était pas nécessaire, en partie parce qu’il [TRADUCTION] « n’assisterait pas matériellement les 

sous-traitants et tendrait à créer plus de difficultés qu’il ne tente d’en résoudre
1093

 ».  

Si l’on se fonde sur les régimes de sûreté qui existent ailleurs, il est manifeste qu’ils ne sont pas 

comparables à la législation de l’Ontario. De ce fait, l’adoption de l’arbitrage intérimaire dans la 

Loi, en Ontario, serait sans précédent quant à sa formulation et exige donc une solution 

spécifique à l’Ontario. Pour la formuler, nous avons tenu compte des observations des 

intervenants de l’Ontario, que nous résumons ci-dessous. 

3. Sommaire des points de vue des parties intervenants 

Les données du sondage EKOS reflètent une réponse très positive au sujet de l’arbitrage 

intérimaire
1094

. Bien que tous les intervenants ne soutiennent pas d’emblée l’arbitrage 

intérimaire, la plupart sont très positifs et les autres expriment un certain intérêt pour ce 

processus.   

Ceux qui soutiennent l’arbitrage intérimaire le voient comme un mécanisme permettant 

d’accélérer la résolution des différends et d’améliorer le flux de trésorerie. On a par exemple 

indiqué ce qui suit :  

a) Prompt Payment Ontario a donné son appui à l’arbitrage intérimaire dans ses 

observations et dans sa réunion de consultation
1095

. Prompt Payment Ontario a déclaré 

que tous les acteurs de l’industrie de la construction [TRADUCTION] « ont besoin pour 

régler les différends d’un recours qui soit impartial, techniquement compétent, rapide, 

efficace et peu coûteux » et a fait remarquer que d’autres territoires et pays semblent 

avoir connu à cet effet un succès considérable avec l’arbitrage intérimaire
1096

. 

b) Le Greater Toronto Sewer and Watermain Contractors Association s’est dite en faveur 

d’un mécanisme obligatoire de rechange pour la résolution des différends, comme 

l’arbitrage intérimaire, en se fondant sur le succès de son application au Royaume-Uni, et 

a souligné le fait que [TRADUCTION] « l’accès à des processus opportuns et efficaces de 

                                                 
1092

 Julian Bailey, Construction Law (Routledge, Londres, 2011) à la p. 944, note 308.  
1093

 Document de consultation du Territoire du Nord, à 10.2.1, citant le LRC 1974 A.O. Report. 
1094

 Sondage EKOS, aux Q92 et Q93. 
1095

 Mémoire présenté par PPO à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 8, 47; Supplément au mémoire 

présenté par PPO l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. Prompt Payment Ontario a signalé que tous les 

projets AFP devraient être sujets à arbitrage intérimaire (Mémoire PPO, à la p. 43). 
1096

 Supplément au mémoire présenté par PPO (nouveaux numéros) à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 6. 
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résolution des différends est crucial pour atténuer les retards de paiement et s’assurer que 

les fonds sont déboursés correctement
1097

 ».  

c) Le Carpenters’ District Council of Ontario a signalé que [TRADUCTION] « tout modèle 

d’arbitrage intérimaire rapide et peu coûteux est favorisé » et que [TRADUCTION] 

« l’arbitrage intérimaire éliminerait la crainte qu’ont les entrepreneurs » d’entamer des 

réclamations sur privilège
1098

.  

d) Le Council of Ontario Construction Association soutient l’arbitrage intérimaire, sous 

réserve de la possibilité de certaines exclusions (par exemple, pas d’arbitrage intérimaire 

pour les contrats passés avec des consommateurs, ni pour les montants déjà certifiés 

comme payables par une personne qui autorise le paiement)
1099

.  

e) L’Ontario General Construction Association a encouragé la prise en compte de 

l’arbitrage intérimaire, mais a signalé qu’il faudrait se pencher sur certaines questions 

précises comme son interaction avec le privilège, la formation d’arbitres intérimaires 

qualifiés, les coûts potentiels, l’arbitrage intérimaire en ce qui a trait aux parties 

insolvables, l’application de l’arbitrage intérimaire dans le contexte des projets 

DMFA
1100

.  

f) Le comité de réforme de la LPIC de l’ABO a suggéré que l’adoption d’une forme 

d’arbitrage intérimaire pourrait aider à régler les questions du coût actuel des litiges en 

[TRADUCTION] « traitant les différends en temps réel en cours de projet, réduisant ainsi le 

risque que le différend prenne des proportions démesurées
1101

 », mais a cependant signalé 

que l’arbitrage intérimaire devrait être harmonisé avec soin au régime de privilège 

existant
1102

. 

g) L’Association canadienne de caution soutient l’arbitrage intérimaire, mais a suggéré qu’il 

devrait y avoir, pour les parties, l’option de convenir de quelque chose de plus efficace 

que ce que la Loi offrira
1103

. L’Association canadienne de caution a proposé que nous 

envisagions l’arbitrage intérimaire sous l’angle des réclamations pour compensation, des 

plaintes sur les paiements progressifs et des réclamations liées aux garanties 

d’exécution
1104

. 

Certains intéressés ont été plus circonspects dans leur soutien ou ont exprimé la crainte d’un 

risque d’atteinte à la liberté de contrat. On a par exemple mentionné ce qui suit :  

a) La Ville de Toronto a indiqué que [TRADUCTION] « l’arbitrage intérimaire des réclamations 

de propriétaires peut conduire à une foule de mini-audiences, avec le risque que les 

                                                 
1097

 Mémoire présenté par GTSWCA à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
1098

 Carpenter’s District Council of Ontario – Official Summary of Consultation Meeting, à la p. 2. 
1099

 Mémoire présenté par COCA à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 3, 21. 
1100

 Mémoire présenté par OGCA à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7. 
1101

 Mémoire présenté par OBA CLA Reform Committee à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 32. 
1102

 Mémoire présenté par OBA CLA Reform Committee à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 14. 
1103

 Mémoire présenté par Surety Association of Canada à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 8, 15 et 

20.  
1104

 Ibidem, à la p. 8. 
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participants se consacrent à réclamer et à se défendre contre les réclamations plutôt qu’à 

compléter le processus
1105

 ». La Ville de Toronto a exprimé sa préférence pour un 

système d’arbitrage intérimaire facultatif.  

b) La Toronto Transport Commission, Infrastructure Ontario, Metrolinx et le ministère des 

Transports ont suggéré de manière générale que les parties devraient être en mesure de 

contracter pour le type de mécanisme  de résolution des conflits qui correspond le mieux 

à leur propre cas
1106

. Metrolinx a signalé que toute solution à un processus judiciaire 

devrait être économique et ne pas alourdir les fardeaux en matière de coûts, de temps et 

de ressources
1107

.  

c) Infrastructure Ontario a suggéré la possibilité d’une exception au régime d’arbitrage 

intérimaire obligatoire, s’il est recommandé, pour les projets DMFA
1108

. Infrastructure 

Ontario a reconnu que ses formules actuelles de conventions de projet comprennent déjà 

l’arbitrage intérimaire
1109

.  

Depuis janvier 2016, tous les contrats du ministère des Transports prévoient un processus de 

d’arbitre qui présente de fortes similitudes avec le système d’arbitrage intérimaire du Royaume-

Uni, selon la Loi du Royaume-Uni . Le système de d’arbitre du ministère provient du modèle du 

ministère des Transports de la Colombie-Britannique. Le modèle de d’arbitre du ministère des 

Transports génère des décisions obligatoires intérimaires pour les contrats de construction. Le 

ministère des Transports a consacré une somme importante de temps et à la consultation 

d’intervenants (y compris l’Ontario Road Builders’ Association et le Consulting Engineers of 

Ontario) pour élaborer ces nouvelles formules de conventions. De plus amples renseignements 

sur le système de d’arbitre peuvent être obtenus directement auprès du ministère des 

Transports
1110

. 

Certaines parties intéressées ont soumis des observations quant au caractère exécutoire de la 

décision d’un arbitre intérimaire : 

a) Le Council of Ontario Construction Associations des associations de la construction de 

l’Ontario a suggéré qu’une décision rendue en arbitrage intérimaire devrait être 

exécutoire même s’il y a allégation d’erreur de droit ou de fait, à condition que la 

                                                 
1105

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 
1106

 Mémoire présenté par TTC à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 38; Annexe au mémoire présenté 

par Infrastructure Ontario, à la p. 23, Mémoire présenté par MTO à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 6, et Mémoire présenté par Metrolinx à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
1107

 Mémoire présenté par Metrolinx à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
1108

 Mémoire présenté par Infrastructure Ontario à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
1109

 Un exemple récent de disposition de ce type d’entente (« Infrastructure Ontario Project Agreement ») se trouve 

sur le site web d’Infrastructure Ontario. Mémoire présenté par IO à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 4, citant Peel Memorial Centre Project Agreement. Consultable en ligne : 

<http://www.infrastructureontario.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx ?id=2147492195>. 
1110

 Mémoire présenté par MTO Contact Page. Consultable en ligne : 

<http://www.mto.gov.on.ca/english/about/contact-us.shtml>. 



NEUF ARBITRAGE INTÉRIMAIRE 

 

 
258 

décision ne soit obligatoire que jusqu’à la fin du contrat
1111

. Le Council of Ontario 

Construction Associations a également proposé que les arbitres intérimaires soient en 

mesure de statuer sur leur compétence sans droit d’appel et qu’il faudrait établir une 

« règle de lapsus » pour permettre aux arbitres intérimaires de corriger les erreurs 

administratives par inadvertance dans leurs décisions
1112

. 

b) L’Association canadienne de caution a suggéré qu’un processus d’arbitrage intérimaire 

accéléré pour la résolution des différends de paiement soit obligatoire sur une base 

intérimaire, mais sujet à l’appel ou au contrôle judiciaire une fois qu’une étape ou un 

évènement contractuel futur se matérialise
1113

. Le Conseil des associations de la 

construction de l’Ontario a toutefois déclaré que permettre les appels à ces motifs 

viendrait à l’encontre de l’objectif de résolution sommaire des différends
1114

.  

c) Prompt Payment Ontario a suggéré que la décision de l’arbitre intérimaire soit 

[TRADUCTION] « obligatoire et exécutoire dès qu’elle est rendue, sans droit d’appel ni autre 

forme de contrôle judiciaire jusqu’au premier des événements suivants : la fin du travail 

du demandeur ou la fin du projet
1115

 ». 

4. Analyse et recommandations 

Le processus actuel de résolution des différends selon la Loi a soulevé de nombreuses critiques 

durant le processus de consultation des intervenants. Beaucoup ont exprimé leur point de vue sur 

le fait que, suivant le régime actuel, le processus est trop long et trop coûteux. Les actions sur 

privilège sont bien comprises, mais ne sont pas efficaces, et l’industrie en est frustrée. 

L’avantage principal de l’arbitrage intérimaire se trouve dans le potentiel qu’il détient de 

débloquer rapidement les impasses contractuelles résultant de différends au sujet d’ordres de 

modification et de compensations, permettant ainsi aux fonds de circuler plus rapidement le long 

de l’échelle contractuelle. Les avantages distincts de l’arbitrage intérimaire comprennent
1116

 : la 

rapidité
1117

, la continuité
1118

, le coût réduit
1119

, la flexibilité accrue
1120

, l’aspect privé
1121

, la 

                                                 
1111

 Supplément au mémoire présenté par COCA (nouvelles questions) à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 3. 
1112

 Supplément au mémoire présenté par COCA (nouvelles questions) à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 3. 
1113

 Mémoire présenté par Surety Association of Canada à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 
1114

 Supplément au mémoire présenté par COCA (nouvelles questions) à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 3. 
1115

 Supplément au mémoire présenté par PPO (nouvelles questions) à l’équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 7. 
1116

 Voir la discussion collective des avantages au Royaume-Uni, dans Pickavance, précité, au chap. 3.4.2. 
1117

 Souvent un avantage-clé de l’arbitrage intérimaire – les délais relativement courts de l’arbitrage intérimaire se 

comparent avantageusement, dans la plupart des cas, à ceux du procès ou de l’arbitrage. 
1118

 Le processus est relativement rapide, et les impasses inhérentes au procès ou à l’arbitrage sont donc contenue 

dans une période courte, permettant ainsi au projet de se poursuivre avec un minimum d’interruptions.  
1119

 Bien qu’il soit noté que les coûts peuvent dépendre de la nature du différend, l’arbitrage intérimaire est 

habituellement moins onéreux que l’arbitrage ou le litige (en particulier quand l’échéancier n’est pas prolongé). 
1120

 Bien que cela dépende des circonstances propres du contrat et de la forme d’arbitrage intérimaire, l’arbitrage 

intérimaire est habituellement plus souple pour s’adapter au type de différend. Au Royaume-Uni, par exemple, 
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familiarité
1122

, l’accessibilité
1123

, le choix de décideur, ainsi que la rapidité et la certitude 

d’exécution
1124

. 

Ailleurs, on indique que l’arbitrage intérimaire a eu un effet transformateur inattendu en 

encourageant une évaluation rapide et appropriée des réclamations (pour paiement ou autre), 

même dans les circonstances où un procès ou un arbitrage est inévitable
1125

. Certains 

commentateurs ont signalé que l’arbitrage intérimaire semble avoir pour effet que [TRADUCTION] 

« les parties y pensent à deux fois avant d’adopter des positions intransigeantes ou 

déraisonnables
1126

 ». 

Lorsqu’il a été adopté, l’arbitrage intérimaire était sans précédent
1127

, mais il est maintenant 

compris et bien établi. L’arbitrage intérimaire régi par la loi est utilisé avec succès au Royaume-

Uni depuis près de vingt ans. Et il fonctionne. 

Pour être juste, il faut aussi reconnaître que quelques désavantages
1128

 de l’arbitrage intérimaire 

ont été identifiés: certains se plaignent que le processus est trop sommaire
1129

, certains disent que 

la qualité des observations, des arbitres intérimaires et des ONA n’est pas encore à la hauteur
1130

, 

                                                                                                                                                             
toutes sortes de différends peuvent être, et sont régulièrement résolus par voie d’arbitrage intérimaire. Les parties 

sont libres de convenir d’une procédure d’arbitrage intérimaire à condition que les exigences minimales obligatoires 

soient remplies. 
1121

 L’arbitrage intérimaire est semblable à l’arbitrage et à la médiation en ceci que les soumissions, audiences et 

décisions ne sont pas ouvertes au public. 
1122

 Le concept d’arbitrage intérimaire est maintenant bien établi à l’échelle internationale. En l’appliquant 

localement, l’industrie de la construction de l’Ontario aura accès à une foule de commentaires et de savoir-faire qui 

ont été établis dans des États tels que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et autres. 
1123

 Au Royaume-Uni, par exemple, l’arbitrage intérimaire peut être entamé à tout moment. Sous réserve de la 

mécanique d’arbitrage intérimaire proposée, un avantage-clé du concept est son accessibilité à diverses étapes d’un 

projet. 
1124

 Au Royaume-Uni, le système judiciaire a élaboré une procédure accélérée pour l’exécution des décisions 

d’arbitrage intérimaire, de façon obligatoire par intérim. Normalement, le tribunal parvient à une décision et publie 

sa décision en moins de huit semaines. 
1125

 Voir par exemple le Document de consultation de Hong Kong préparé par le Bureau de développement de Hong 

Kong, 2015. 
1126

 Pickavance, précité, au chap. 25.03, parlant de la Loi de la Nouvelle-Zélande. 
1127

 FCIARb N A N Ameer Ali, Statutory Adjudication Under Nine Commonwealth Jurisdictions – A User’s 

Perspective on Legislative Drafting Style, CALC Conference (2010). Consultable en ligne : 

<http://www.opc.gov.au/calc/docs/Loophole_papers/Ali_Dec2010.pdf>, citant Uff, John (QC), qui suggère, quant à 

l’arbitrage intérimaire légal : [TRADUCTION] « Il est difficile d’identifier un précédent pour une intervention 

légale de cette sorte dans des contrats entre personnes privées. » Uff, John (QC), Compulsory Adjudication and Its 

Effects on the Construction Industry in Contemporary Issues in Construction Law Volume II – Construction 

Contract Reform : A Plea for Sanity, publié par Uff, John (QC) et Construction Law Press, London, 1997, à la p. 39. 
1128

 Voir la discussion de l’auteur James Pickavance sur les désavantages au Royaume-Uni, dans Pickavance, 

précité, au chap. 3.4.3. 
1129

 La rapidité est certainement bénéfique, mais elle peut parfois être vue comme un détriment. Les échéances très 

serrées limitent le temps dévoué à préparer une réponse et peuvent affecter la qualité des pièces et de la preuve. 
1130

 Tel qu’il a été vu plus en détail aux chapitres 3.35 à 3.37 de Pickavance, précité, la rapidité du processus 

d’arbitrage intérimaire peut avoir pour résultat ce qui est familièrement appelé de la « justice brute ».  
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certains disent que le processus sommaire se prête mal aux différends substantiels
1131

, et d’autres 

critiquent la nature intérimaire du recours
1132

 et ses coûts qui ne peuvent être recouvrés
1133

, ses 

tactiques d’embuscade
1134

, le fait que le droit aux intérêts ne soit pas automatique
1135

, qu’il n’y 

ait pas de jonction légale
1136

, ni de réclamations non contractuelles
1137

, et le fait que le 

« témoignage » devant l’arbitre intérimaire ne se fait pas sous serment
1138

. 

Quoi qu’il en soit, de notre point de vue, les avantages anticipés d’un arbitrage intérimaire ciblé 

compenseraient nettement ces désavantages possibles. 

Dans les territoires et pays considérés plus haut, l’arbitrage intérimaire permet aux parties de 

créer leurs propres dispositions d’arbitrage intérimaire, tout en établissant des normes légales 

minimales. Ces normes minimales sont généralement consignées dans un « Loi du Royaume-

Uni  » qui traite de la procédure d’application de l’arbitrage intérimaire. Les entités qui utilisent 

déjà un modèle de type arbitrage intérimaire, comme Infrastructure Ontario ou le ministère des 

Transports, conserveraient leur liberté contractuelle de créer leurs propres solutions. 

                                                 
1131

 Dans certains cas, comme par exemple lorsqu’un différend est soumis concernant un compte final d’un grand 

projet, l’arbitrage intérimaire peut ne pas être approprié, à moins de proroger les échéances. Dans de tels cas, les 

parties ont souvent prévu des dispositions contractuelles pour faire face à des différends importants, ou alors les 

différends sont autrement traités en procès ou arbitrage. 
1132

 Au Royaume-Uni, il a été perçu dans un premier temps que la nature intérimaire de la décision signifiait que le 

processus était une perte de temps et d’argent par rapport à la décision finale d’un juge ou d’un arbitre. Cela dit, 

Pickavance signale que la grande majorité des arbitrages intérimaires produisent une décision que les deux parties 

acceptent et que, de ce fait, la décision devient finale.  
1133

 Au Royaume-Uni, selon la modalité d’arbitrage intérimaire adoptée par les parties (Scheme ou autre), l’arbitre 

intérimaire peut ne pas avoir le pouvoir de donner des directives de paiement des coûts professionnels de l’arbitrage 

intérimaire (à moins que cette exigence soit prévue au contrat). Selon la dimension du différend et de l’arbitrage 

intérimaire correspondant, cela peut parfois être vu comme un désavantage. 
1134

 Au Royaume-Uni, les commentateurs signalent que certaines parties qui soumettent un différend peuvent 

« tendre une embuscade » à l’autre partie en mettant beaucoup de temps à préparer l’avis d’arbitrage intérimaire, 

alors que, par contraste, la partie défenderesse dispose déjà de relativement peu de temps.  
1135

 Au Royaume-Uni, les arbitres intérimaires ne peuvent pas octroyer d’intérêts sur les montants à payer, à moins 

qu’il existe : une disposition au contrat; un droit légal précis; un intérêt précis fondé sur le différend; une situation 

où l’octroi d’intérêts fasse partie de la procédure d’arbitrage intérimaire adoptée par les parties. 
1136

 À moins d’accord entre les parties, l’arbitrage intérimaire ne peut être utilisé lors d’un différend entre parties à 

des contrats séparés. Dans ces situations (comme lorsqu’un propriétaire dépose une réclamation contre 

l’entrepreneur et le sous-traitant), à défaut de consentement, le propriétaire devra entamer deux arbitrages 

intérimaires distincts.  
1137

 L’arbitrage intérimaire régi par la loi n’est accessible que pour certains différends découlant du contrat, selon la 

nature du régime législatif adopté. 
1138

 L’arbitrage intérimaire est différent de l’arbitrage ou du procès en ceci que le témoignage ne se fait pas sous 

serment. 
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Recommandations 

 Nous recommandons que l’arbitrage intérimaire soit mis en œuvre comme forme 

obligatoire intérimaire ciblée pour la résolution des différends, qu’il soit accessible de 

plein droit pour les parties aux contrats de construction et pour les sous-traitants dans 

les secteurs public et privé de l’Ontario.  

 Conformément aux recommandations émises au Chapitre 8-Rapidité des paiements, 

nous recommandons que la Loi donne aux parties la liberté contractuelle de convenir 

de dispositions à inclure à leur contrat pour la rapidité de paiement et pour l’arbitrage 

intérimaire, à la condition que ces dispositions soient conformes à la Loi. Si ces 

dispositions ne sont pas conformes à la Loi, un mécanisme par défaut prescrit par la loi 

devrait être dès lors implicite au contrat (nous en discuterons plus en détail ci-dessous). 

 Le mécanisme prescrit par défaut devrait être établi dans un règlement de la Loi. 

 

5. Arbitrage intérimaire spécifique à l’Ontario 

Nous présentons ci-dessous les éléments-clés d’un système d’arbitrage intérimaire spécifique à 

l’Ontario, tirant parti de l’expérience acquise dans d’autres territoires et pays et des réactions des 

intervenants. 

5.1 Qui peut se prévaloir de l’arbitrage intérimaire ? 

Comme nous l’avons vu, les territoires et pays considérés examinés qui utilisent l’arbitrage 

intérimaire se répartissent en deux groupes : 1) ceux qui permettent à toute partie de soumettre 

un différend de construction à un arbitrage intérimaire
1139

; et 2) ceux qui ne permettent qu’à une 

partie qui n’a pas été payée de soumettre un différend de construction à un arbitrage 

intérimaire
1140

. 

Selon nous, une approche plus inclusive semble logique dans le contexte ontarien, afin que 

l’arbitrage intérimaire soit accessible à toute partie à un contrat de construction. 

Certains intervenants ont exprimé des préoccupations sur la façon dont l’arbitrage intérimaire 

fonctionne avec des participants multiples sur l’ensemble de l’échelle contractuelle. La plupart 

des territoires et pays considérés n’envisagent pas l’arbitrage intérimaire multipartite. L’arbitrage 

intérimaire est ancré dans la connexité du contrat. Les arbitrages intérimaires multipartites 

existent, mais restent relativement rares
1141

. Il a été dit que cette rareté est due en grande partie 

                                                 
1139

 Cette approche est calquée sur l’expérience du Royaume-Uni en matière d’arbitrage intérimaire et a depuis été 

adoptée dans une certaine mesure par la Nouvelle-Zélande, l’Australie (Côte Ouest), l’Irlande, la Malaisie et Hong 

Kong (proposé). 
1140

 Ce modèle a fait ses débuts en Australie (Côte Est) et a depuis été adopté à Singapour. 
1141

 Lexis PSL Dispute Resolution, Construction disputes: commencing and progressing an adjudication. 

Consultable en ligne à l’adresse suivante : 
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au désir d’obtenir une décision dans un délai relativement court (28 à 42 jours civils)
1142

. Au 

Royaume-Uni, un architecte ou ingénieur peut être mis en cause dans un arbitrage intérimaire par 

le propriétaire ou l’entrepreneur s’il existe une clause de multi-parties substantiellement 

identiques et de référence croisée dans les dispositions de résolution des différends des deux 

contrats, celui avec l'architecte ou l'ingénieur et celui avec l’entrepreneur général. Sans une telle 

clause, il n’existe pas, dans la législation du Royaume-Uni, de mécanisme qui oblige la mise en 

cause dans le cadre de l’arbitrage intérimaire
1143

.  

Dans le contexte de l’Ontario, une préoccupation a été soulevée au sujet de la nécessité 

d’arbitrages intérimaires entamés l’un à la suite de l’autre dans le cas de différends entre un 

propriétaire et un entrepreneur général qui affectent un sous-traitant. Étant donné que la décision 

de l’arbitre intérimaire quant à un différend entre un propriétaire et un entrepreneur général est 

obligatoire de façon intérimaire, nous sommes d’avis qu’il est logique que les arbitrages 

intérimaires entre cet entrepreneur général et ses sous-traitants se fassent l’un à la suite de 

l’autre. 

Une autre question soulevée par les intervenants portait sur la façon dont l’arbitrage intérimaire 

tiendrait compte de différends multiples se produisant simultanément au cours d’un projet. 

Habituellement, au Royaume-Uni et ailleurs, les différends sont traités un par un, en arbitrage 

intérimaire, à moins d’entente contraire entre les parties, ce qui est une façon pratique de 

procéder si l’on veut que les différends soient traités sans retard. Cette question a récemment été 

envisagée au Royaume-Uni dans la décision de Deluxe Art & Theme Ltd c. Beck Interiors 

Ltd
1144

. Dans cette décision, le Tribunal de la technologie et de la construction a soutenu 

que [TRADUCTION] « de prime abord, le paragraphe 8(1) [du Loi du Royaume-Uni ] permet à 

l’arbitre intérimaire de traiter plus d’un différend à la fois, mais uniquement avec l’accord de 

toutes les parties
1145

 ». Étant donné qu’il n’y avait pas eu accord, le Tribunal de la technologie et 

de la construction n’a pas appliqué la décision de l’arbitre intérimaire. 

                                                                                                                                                             
<http://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/disputeresolution/document/393750/55KX-HP91-F18B-806S-00000-

00/Multiple-parties> [Lexis PSL Construction]. 
1142

 Ibidem.  
1143

 Il est important de signaler que dans l’exemple du Royaume-Uni, les deux contrats comportaient une clause de 

jonction, ou multipartite, qui aurait satisfait la définition d’un « contrat de construction » afin que les clauses soient 

efficaces. 
1144

 [2016] EWHC 238 (TCC) (12 février 2016). Consultable en ligne à l’adresse suivante : 

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2016/238.html> [Deluxe Art]. 
1145

 Deluxe Art, au paragr. 26. 
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Recommandations 

 Toute partie à un contrat de construction ou de sous-traitance doit se voir donner le droit 

de se prévaloir d’un arbitrage intérimaire pour les différends résultant de l’un ou de ces 

deux contrats. 

 Les arbitrages intérimaires entamés l’un à la suite de l’autre devraient être permis au 

niveau propriétaire-entrepreneur général, et au niveau entrepreneur général-sous-traitants. 

 L’arbitrage intérimaire relatif à multiples questions ou différends ne devrait être permis 

que par convention préalable. 

 

5.2 Qui peut procéder à un arbitrage intérimaire d’un différend et comment 

l’arbitre intérimaire est-il nommé ? 

L’expérience du Royaume-Uni révèle que l’arbitre intérimaire doit être en mesure à la fois de 

comprendre des scénarios complexes en fait et en droit, et d’identifier, isoler et analyser avec 

précision leurs enjeux déterminants
1146

. Une connaissance du sujet technique est essentielle
1147

, 

de même qu’une connaissance de l’application habituelle de la loi. 

5.2.1 Qui peut procéder à l’arbitrrage intérimaire d’un différend ? 

Au Royaume-Uni, les arbitres intérimaires sont des personnes physiques, agissant à titre 

personnel
1148

, qui comprennent les processus de l’industrie de la construction ainsi que le 

fonctionnement des contrats de construction, et qui peuvent appliquer cette connaissance à la 

formulation de décisions que les parties peuvent accepter comme solution à leur différend ou 

peuvent utiliser comme base pour trouver une solution
1149

. Divers programmes de formation sont 

offerts par des ONA pour acquérir les qualifications d’arbitre intérimaire. Cela dit, il n’y a pas 

d’exigences prescrites pour un arbitre intérimaire dans la Loi du Royaume-Uni , contrairement à 

ce qui se fait partout ailleurs, où les exigences sont explicites : certification de formation, 

qualifications professionnelles, années d’expérience requises, etc. Nous sommes d’avis que des 

critères explicites aideraient à assurer que l’Ontario développe un groupe d’arbitres intérimaires 

dûment qualifiés, mais que, afin de débuter le processus, une liste initiale d’arbitres intérimaires 

devrait être constituée, comme cela a été fait au Royaume-Uni. 

 

                                                 
1146

 Pickavance, précité, au chap. 9.81. 
1147

 Pickavance, précité, au chap. 9.81-9.82. 
1148

 Scheme, au paragr. 4. Notons que, selon Pickavance, le raisonnement est que le rôle de l’arbitre intérimaire doit 

être tenu par une personne, et non par un panel, une équipe ou un partenariat. Cela ne signifie pas que la personne ne 

peut pas travailler avec une société ou un partenariat, ni que la personne ne peut pas s’adresser aux parties sur du 

papier à en-tête de son cabinet ou solliciter l’assistance des membres de son équipe, à la condition qu’il conserve 

seul la responsabilité de la prise de la décision. De plus, au Royaume-Uni, la société ou le cabinet peut également, le 

cas échéant, administrer ses honoraires et les encaisser pour lui. (Pickavance, précité, au chap. 9.72). 
1149

 Riches et Dancaster, précités, aux p. 144-145. 
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Recommandations 

 Nous recommandons que les ministères sélectionnent un premier groupe d’individus 

éminemment qualifiés et établis dans des centres-clés tels qu’Ottawa, Toronto, London et 

Windsor, selon un ensemble de critères distincts (semblables à ceux qui sont indiqués ci-

dessous) pour agir à titre de liste initiale d’arbitres intérimaires jusqu’à ce que le système 

de formation et de qualification décrit ci-dessous soit complètement en place.  

 Nous recommandons qu’un arbitre intérimaire de l’Ontario : 

o soit une personne physique; 

o ne soit pas partie au contrat de construction qui fait l’objet du différend et n’ait 

pas de conflit d’intérêts (ou dévoile ledit conflit aux parties et obtienne leur 

consentement préalable); 

o soit membre en règle d’un organisme professionnel autonome comme ceux des 

ingénieurs, architectes, comptables, avocats ou économistes en construction; 

o compte au moins sept (7) ans d’expérience de travail pertinente au service de 

l’industrie de la construction en Ontario; 

o ait réussi un cours de formation normalisé de l’Ontario et, par la suite, obtenu un 

certificat d’autorisation d’agir comme arbitre intérimaire de l’organisme 

correspondant régissant la Loi (le ministère ou l’autorité de nomination dûment 

autorisée) – certificat renouvelable périodiquement sur preuve d’éducation 

permanente et preuve d’absence d’infractions; et 

o ne soit pas autrement disqualifié (pour faillite, condamnation criminelle ou toute 

autre interdiction prescrite). 

 

5.2.2 Comment l’arbitre intérimaire est-il sélectionné ? 

Dans la sélection d’un arbitre intérimaire, il y a deux questions à prendre en considération : 

(1) l’échéancier; et (2) le processus. 

En ce qui a trait à l’échéancier, un arbitre intérimaire peut être sélectionné au début du projet 

(comme « arbitre intérimaire désigné »), à n’importe quel moment en cours de projet ou quand 

un différend. Au Royaume-Uni, les parties peuvent se prévaloir de toutes ces occasions de 

sélectionner un arbitre intérimaire. Ailleurs, cependant, l’arbitre intérimaire ne peut être 

sélectionné qu’une fois que le différend est survenu
1150

. Désigner un arbitre intérimaire une fois 

que le différend est déjà survenu est une approche plus logique, car elle permet aux parties de 

sélectionner un arbitre intérimaire qui est libre à ce moment précis et qui est apte à traiter le 

                                                 
1150

 Voir par exemple la Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 33. 
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dossier. Cela évite également toute inégalité dans le pouvoir de négociation qui peut exister au 

début des négociations contractuelles
1151

.  

Plusieurs territoires et pays n’accordent aux parties qu’un court délai pour s’entendre sur un 

arbitre intérimaire à la suite du dépôt de l’avis d’arbitrage intérimaire
1152

. En l’absence d’une 

telle entente, dans la plupart des endroits, l’arbitre intérimaire est sélectionné sur demande de 

l’une ou des parties à un ONA ou une ANA. À la suite d’une demande de ce type, l’ONA ou 

l’ANA dispose habituellement d’un court délai pour communiquer aux parties la sélection de 

l’arbitre intérimaire
1153

. 

Dans les territoires et pays considérés, il existe un certain nombre d’ANA ou d’ONA, et les 

arbitres intérimaires peuvent s’inscrire auprès de plusieurs d’entre eux. Au Royaume-Uni par 

exemple, il existe plus de 20 ONA
1154

 de tailles et de formes diverses qui gèrent environ 847 

arbitres intérimaires inscrits (chiffres de 2015). Ces ONA offrent des programmes de formation. 

Un avantage-clé d’un tel mécanisme est que le soutien administratif et le financement du 

processus d’arbitrage intérimaire régi par la loi proviennent du secteur privé. 

Cette approche présente cependant certaines difficultés. Une question a été soulevée, au sujet de 

l’existence d’ONA/ANA multiples, quant à la fluctuation de la qualité des arbitres intérimaires 

qui en résulte, car ces organismes ne sont pas tous équivalents. Au Royaume-Uni, le 

gouvernement a délibérément choisi de ne pas réglementer les ONA ou les arbitres intérimaires 

(et donc de ne participer en aucune façon à la formation ou à la normalisation), ce qui exacerbe 

le problème des fluctuations dans la qualité des arbitres intérimaires et du manque de 

normalisation, encore que les ONA puissent atténuer le problème par de l’autoréglementation par 

l’intermédiaire de leurs associations membres
1155

. Habituellement, une partie qui soumet un 

différend sélectionne l’ONA à consulter pour le choix de l’arbitre intérimaire dans les régions  

où il existe plus d’un organisme de ce type, ce qui peut entraîner une perception d’iniquité 

procédurale
1156

. 

Pour éviter toute perception d’iniquité, il pourrait être demandé à la partie qui signifie un avis 

d’arbitrage intérimaire de proposer le nom d’un arbitre intérimaire dans l’avis d’arbitrage 

intérimaire. Les parties disposeraient alors de deux (2) jours ouvrables pour convenir d’un arbitre 

intérimaire, faute de quoi l’une ou l’autre des parties pourrait demander à l’ANA de désigner un 

arbitre intérimaire. L’ANA aurait alors cinq (5) jours ouvrables pour désigner un arbitre 

intérimaire. L’arbitre intérimaire désigné par l’ANA (ou par les parties si elles s’entendent) 

                                                 
1151

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 41. 
1152

 Voir par exemple la Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 33 (5 jours); la Loi de l’Irlande, art. 6(3) (5 jours); la Loi de 

la Malaisie, art. 21 (10 jours); la Loi de Singapour, art. 14(3) (7 jours). 
1153

 Voir par exemple le Scheme, art. 5 (5 jours); la Loi de l’Australie-Occidentale, art. 28 (5 jours); la Loi de la 

Nouvelle-Galles du Sud, art. 17(6) (aussitôt que possible); la Loi de la Malaisie, art. 23(1) (5 jours ouvrables). 
1154

 Voir par exemple les détails des 15 ONA remarquables, à l’annexe 6 de Pickavance, précité, à la p. 571. 
1155

 Leslie J. Edwards, Richard N.M. Anderson, Practical Adjudication for Construction Professionals, 2002, à la 

p. 105. 
1156

 Ibidem. 
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aurait alors deux (2) jours ouvrables pour confirmer qu’il peut accepter le mandat. La partie qui a 

envoyé l’avis d’arbitrage intérimaire disposerait alors de cinq (5) jours à compter de la date de 

sélection de l’arbitre intérimaire pour soumettre la question à l’arbitre intérimaire, tel que discuté 

dans l’article ci-dessous. 

En ce qui a trait à l’organisme qui nomme les arbitres intérimaires, étant donné la taille du 

marché de la construction en Ontario, nous suggérons un organisme unique, c’est-à-dire une 

seule autorité de nomination des arbitres intérimaires, plutôt que les organismes multiples qui 

existent au Royaume-Uni par exemple.  

En Ontario, il pourrait être logique de faire administrer la fonction de nomination des arbitres 

intérimaires par le ministère du Procureur général. Ou encore, établir en Ontario une autorité 

unique de nomination des arbitres intérimaires qui serait gérée et administrée par une entité 

privée pourrait permettre au gouvernement de réaliser des économies d’argent et 

d’administration. 

Une des préoccupations soulevées, dans les débuts de l’arbitrage intérimaire au Royaume-Uni, 

était l’immunité de l’arbitre intérimaire en matière de responsabilité. L’expérience acquise, au 

Royaume-Uni, démontre que pour attirer et encourager les arbitres intérimaires les plus 

talentueux, ces derniers doivent être à l’abri de la responsabilité dans l’exercice de leurs 

fonctions, dans la mesure où ils n’agissent pas de mauvaise foi. Cela a été fait au Royaume-

Uni
1157

 et ailleurs. Dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande, [TRADUCTION] « un arbitre 

intérimaire ne peut pas être tenu de témoigner dans des causes civiles sur quoi que ce soit qui a 

trait à un arbitrage dont il aurait pris connaissance au cours de procédures d’arbitrage 

intérimaire
1158

 ». Ces mesures sont prévues pour éviter que les arbitres intérimaires ne soient 

inutilement impliqués ou appelés à témoigner au cours de poursuites judiciaires éventuelles. 

                                                 
1157

 D’autres principes fondamentaux, au Royaume-Uni, comprennent par exemple le fait que l’arbitre intérimaire 

est tenu d’agir de manière impartiale et inquisitive, et que la décision de l’arbitre intérimaire est obligatoire jusqu’à 

ce que le différend soit tranché de façon définitive par voie judiciaire, par arbitrage ou par entente. Voir Gould et 

Linneman, Ten Years on: Review of Adjudication in the United Kingdom (2008). 
1158

 Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 69. 
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Recommandations 

 Un arbitre intérimaire devrait être sélectionné après l’apparition d’un différend et non 

au début d’un projet. 

 Un arbitre intérimaire devrait être désigné dans l’avis d’arbitrage intérimaire par la 

partie qui signifie l’avis. 

 Les parties devraient disposer de deux (2) jours ouvrables après signification de l’avis 

d’arbitrage intérimaire pour convenir d’un arbitre intérimaire, faute de quoi l’une ou 

l’autre des parties demanderait à l’autorité de nomination des arbitres intérimaires de 

désigner un arbitre intérimaire dans les cinq (5) jours ouvrables. 

 Nous recommandons la création d’une autorité officielle unique de nomination qui 

administrera les nominations, la certification et la formation de tous les arbitres 

intérimaires en Ontario, et qui sera administrée soit par le ministère du Procureur 

général, soit par une entité privée désignée par les ministères comme autorité de 

nomination des arbitres intérimaires. 

 Les arbitres intérimaires devraient avoir immunité en matière de responsabilité en ce 

qui a trait à leurs décisions et ne devraient pas être tenus de témoigner dans des affaires 

civiles. 

 

5.3 Quels différends peuvent être réglés par arbitrage intérimaire ? 

Il existe à l’échelle internationale diverses écoles de pensée sur les types de différends qui 

peuvent être traités en arbitrage intérimaire. Elles vont d’un extrême à l’autre, depuis des États 

comme le Royaume-Uni, où tout différend qui naît d’un contrat
1159

 peut faire l’objet d’un 

arbitrage intérimaire, jusqu’à ceux où seuls les différends ayant trait à certains types de 

réclamations de paiement peuvent être traités (comme dans le modèle de l’Australie (Côte Est)). 

Tel qu’indiqué ci-dessus, au Royaume-Uni, les parties peuvent soumettre à arbitrage intérimaire 

tout différend (comprenant n’importe quel type de désaccord) naissant d’un contrat de 

construction. Quant à ce qui constitue un « contrat de construction », la Loi du Royaume-Uni  

définit le contrat de construction comme une entente destinée à effectuer, organiser ou fournir de 

la main-d’œuvre pour des activités de construction
1160

, et comprend les contrats pour les travaux 

d’architecture, de génie, d’arpentage, de conception, d’aménagement paysager et de décoration. 

Ailleurs, comme en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, à Singapour et à Hong Kong, on utilise des 

                                                 
1159

 Sous réserve bien sûr des exceptions importantes discutées ci-dessus. 
1160

 Tel qu’indiqué plus haut, les activités de construction sont définies de manière large pour inclure : construction, 

modification, réparation, entretien, agrandissement, démolition ou démantèlement d’édifices, de structures ou de 

travaux faisant partie du terrain; installation d’accessoires; nettoyage effectué dans le cadre de la construction; ou 

activités qui font partie intégrante, qui se font en préparation, qui sont faites pour assurer la complétion d’activités 

de construction; creusement de tunnels, forage, pose de fondations, travail d’accès; peinture et décoration des 

surfaces intérieures et extérieures de tout édifice ou structure. 
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définitions vastes de ce qui constitue un contrat de construction. Comme en témoigne l’annexe 

C, la législation de certains territoires et pays élimine certains types de contrats de l’arbitrage 

intérimaire. Par exemple, les contrats de travail sont exclus dans beaucoup d’endroits –

 Royaume-Uni, Australie (Nouvelle-Galles du Sud) et Singapour. 

En Ontario, le mot « contrat » est défini dans la Loi comme [TRADUCTION] « le contrat entre le 

propriétaire et l’entrepreneur, et comprend tout amendement à ce contrat
1161

 ». Un contrat de 

sous-traitance est défini comme « toute entente entre l’entrepreneur et un sous-traitant, ou entre 

deux ou plusieurs sous-traitants, et ayant trait à la fourniture de services et de matériaux destinés 

à l’amélioration, et comprend tout amendement à ladite entente
1162

 ». Pour mieux comprendre 

ces concepts, il faut examiner la définition du terme « amélioration » dans la Loi, définition très 

large, comme il en a été discuté au Chapitre 3 – Exercice du privilège, et au sujet de laquelle 

nous avons proposé des amendements. L’arbitrage intérimaire pourrait donc être appliqué à tout 

contrat et contrat de sous-traitance qui porte sur une amélioration, tel que ces termes sont définis 

à l’heure actuelle dans la Loi, ce qui inclut les projets publics et privés. Certaines exceptions 

pourraient être mises en place par voie de réglementation. 

Les réponses que nous avons reçues indiquent qu’en Ontario, vu le désir de maintenir le régime 

de privilèges de construction, le modèle du Royaume-Uni en vertu duquel « tout différend » peut 

aller en arbitrage intérimaire est trop vaste. 

Certains commentateurs ont surnommé les régimes d’arbitrage intérimaire du type de celui du 

Royaume-Uni [TRADUCTION] « un état de guerre sans limites
1163

 ». De notre point de vue, pour 

l’Ontario, un modèle d’arbitrage intérimaire plus ciblé se justifie. Le Bureau de développement 

de Hong Kong explique comme suit  ses raisons de limiter le droit à l’arbitrage intérimaire : 

[TRADUCTION] Cela assure que le droit se concentre sur les différends qui comportent une probabilité de 

retarder le paiement. Ceci est cohérent avec l’objectif primordial d’introduction de [législation de sécurité 

de paiement] à Hong Kong, qui est d’améliorer la pratique de paiement et de réduire les différends et les 

retards de paiement. Limiter le droit à l’arbitrage intérimaire des réclamations financières à celles qui ont 

été faites sous forme de Réclamations de paiement signifie qu’il est possible de définir et de limiter les 

circonstances et les échéances pour entamer un arbitrage intérimaire … Cela signifie qu’il y a moins de 

place à l’embuscade, par comparaison avec le modèle du Royaume-Uni, qui permet l’arbitrage intérimaire 

de n’importe quel différend (littéralement) à n’importe quel moment
1164

. 

 

À Hong Kong, il est proposé que l’arbitrage intérimaire s’applique aux différends sur le délai 

d’exécution ou le droit à la prorogation du délai d’exécution des travaux ou des services ou de la 

fourniture des matériaux ou installations selon le contrat
1165

, car ces questions [TRADUCTION] 

« sont souvent cruciales pour débloquer les différends sur les projets de construction, tant en 

                                                 
1161

 Loi de l’Ontario, art. 1. 
1162

 Ibidem. 
1163

 Cannon et Black, précités, à la p. 8. 
1164

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 33. 
1165

 Ibidem.  
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termes de droit à pertes et dépens qu’en termes de droit de l’employeur à dommages-intérêts 

pour retard
1166

 ». 

Au Chapitre 8 – Rapidité des paiements, nous avons recommandé qu’un régime soit mis en 

œuvre pour assurer que les fournisseurs de matériaux et les prestataires de services soient payés 

dans le délai. Une des caractéristiques distinctives de nos recommandations du Chapitre 8 – 

Rapidité des paiements est que si un payeur ne se conforme pas à ses obligations de paiement, les 

parties devraient pouvoir se prévaloir de l’arbitrage intérimaire. 

Nous n’oublions pas, par ailleurs, notre recommandation du Chapitre 6 – Procédure sommaire en 

ce qui a trait à un seuil de réclamation de 25 000 $ pour la cour des petites créances. Nous 

proposons donc que, pour des réclamations d’une valeur inférieure à 25 000 $, les parties à un 

contrat de construction soient en mesure de choisir de soumettre leur différend à un arbitrage 

intérimaire ou à la Cour des petites créances. 

 

 

 

 

                                                 
1166

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 34. 
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Recommandations 

 Nous recommandons que les parties à un contrat ou contrat de sous-traitance en 

construction soient en mesure de soumettre à un arbitrage intérimaire un différend qui 

découle d’une facture en bonne et due forme en vertu d’un contrat ou contrat de sous-

traitance de construction (la réclamation pour paiement en vertu d’un contrat ou contrat 

de sous-traitance ayant trait à une amélioration) y compris : 

o l’évaluation des travaux, des services, des matériaux et de l’équipement fournis 

à une amélioration et réclamés dans le cadre d’une facture en bonne et due 

forme; 

o les autres réclamations monétaires faites selon les dispositions du contrat de 

construction (qui ont au préalable été réclamées dans le cadre d’une facture en 

bonne et due forme), y compris les ordres de modification et ordres de 

modification proposés; 

o une réclamation ayant trait à une sûreté détenue par l’une des parties au contrat 

de construction;  

o les compensations et déductions (pour défauts de construction) sur des 

montants dus dans le cadre d’une facture en bonne et due forme, tel qu’indiqué 

dans l’avis d’intention de retenir ou autre; et 

o les questions de retard quand il s’agit de réclamations de paiement. 

 Nous recommandons que pour les différends d’une valeur de moins de 25 000 $, les 

parties puissent se prévaloir de l’arbitrage intérimaire ou se rendre devant la Cour des 

petites créances. 

 

5.4 Quel processus et à quel coût ? 

5.4.1 Processus 

En termes de processus, la raison d’être même de l’arbitrage intérimaire est que son processus est 

simple. En Australie, par exemple, il a été noté que le « secret du succès » de ces [lois d’arbitrage 

intérimaire] est la confluence de nombreux facteurs, comme le fait que le processus est « rapide, 

efficient, peu coûteux, efficace et équitable
1167

 ». Les arbitres intérimaires devraient avoir le 

pouvoir de formuler leur propre processus dans leur rôle d’enquête. 

Dans le système du Royaume-Uni, l’arbitrage intérimaire se déroule conformément aux 

exigences de la Partie 1 du Scheme, ou encore aux termes du contrat, dans la mesure où la 

                                                 
1167

 Economics Reform Committee of the Australian Senate, Insolvency in the Australian Construction Industry, 

(décembre 2015), à la p. 132. Consultable en ligne : 

 <http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Insolvency_construction/Report>. 
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procédure contractuelle est cohérente avec la Loi du Royaume-Uni . En d’autres termes, 

lorsqu’un contrat de construction n’est pas conforme aux exigences de la Loi du Royaume-Uni , 

le Loi du Royaume-Uni  entre en jeu comme condition implicite du contrat
1168

. Nous sommes 

d’avis que cette approche générale est logique.  

Recommandations 

 Si les parties ne conviennent pas d’un processus d’arbitrage intérimaire qui répond aux 

normes minimales de la nouvelle législation de l’Ontario, les normes minimales 

d’arbitrage intérimaire établies dans un mécanisme par défaut (selon un règlement de la 

Loi de la façon indiquée ci-dessus) devraient être implicites en ce qui a trait aux aspects 

suivants : avis d’arbitrage intérimaire, sélection des arbitres intérimaires, échéanciers 

d’arbitrage intérimaire, pouvoirs d’un arbitre intérimaire (y compris le pouvoir de tirer 

des conclusions en fonction du comportement des parties), les devoirs de l’arbitre 

intérimaire, la possibilité pour un arbitre intérimaire d’établir un processus (dans des 

limites appropriées), et sous réserve du fait que la décision soit obligatoire de façon 

intérimaire. 

 Le processus et les échéanciers suivants devraient être pris en considération : 

 

 

 

                                                 
1168

 Hudson’s Building and Engineering Contracts, au chap. 11-009; Loi sur l’industrie de la construction au 

Royaume-Uni, art. 114(4). 



NEUF ARBITRAGE INTÉRIMAIRE 

 

 
272 

 

AVIS DE MISE EN ARBITRAGE INTÉRIMAIRE

L’avis écrit de mise en arbitrage intérimaire précise: 

 La nature et une bréve description du différend et des 
parties;

 L’abitre intérimaire proposé;
 Les détails du lieu et du moment oû le différend s’est 

produit;
 La nature du reméde recherché;
 Les noms et adresses des parties au contrat.

L’avis doit également joindre le formulaire prescrit par la Loi (qui 
comprend une déclaration des droits et obligations des 
réspndants et une explication du processus).

Les parties ne 
conviennent pas 

d’un arbitre 
intérimaire

Les parties 
conviennent d’un 
arbitre intérimaire

2 jours ouvrables

L’arbitre intérimaire 
accepte

2 jours ouvrables

L’une ou l’autre des 
parties soumet le 

différend à une ANA

L’ANA selectionne 
un arbitre 

intérimaire

5 jours ouvrables

L’arbitre intérimaire 
est sélectionné; il 

confirme qu’il 
n’existe pas de 

conflit de intérêt

L’arbitre intérimaire 
refuse

2 jours ouvrables

Avis de référence

L’avis de référence écrit comprend:

 L’avis de mise en arbitrage 
intérimaire  

 Des copies des documents ou 
extraits en preuve, y compris le 
contrat

5 jours ouvrables

L’arbitre intérimaire établit et exécute son processus, y compris: 
traitement de la preuve; experts, observations (réponses et répliques); 

inspection du travail); directives, etc. 

L’arbitre intérimaire rend une décision par écrit (sans motifs)

La décision est obligatoire par intérim.

30 jours civil
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5.4.2 Coûts 

La réduction des coûts est l’un des principaux avantages de l’arbitrage intérimaire. Cela dit, 

établir à l’avance des honoraires particuliers pour l’arbitre intérimaire est une tâche difficile. Au 

Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, les parties ont la liberté de s’entendre sur les paiements à 

faire à l’arbitre intérimaire. À l’inverse, certains territoires et pays comme certains États 

australiens et la Malaisie utilisent des grilles de tarifs. 

La majorité des régimes d’arbitrage intérimaire donnent aux parties le droit de s’entendre sur les 

honoraires d’un arbitre intérimaire et, à défaut d’entente, une tierce partie, comme un ONA ou 

une ANA, détermine ce qui est raisonnable. Cette approche semble logique. 

En plus des honoraires et dépens de l’arbitre intérimaire, il faut penser aux frais et dépens des 

parties et à la façon dont ils sont répartis. Comme l’indique le Document de consultation de 

Hong Kong, il existe souvent des situations [TRADUCTION] « où des parties payantes de plus 

grande taille sont en mesure de financer des équipes d’avocats et d’experts pour les représenter à 

grands frais. Le risque de perdre et de se retrouver responsable de ces coûts serait une dissuasion 

majeure à aller en arbitrage
1169

 ». C’est pour cette raison, entre autres, que Hong Kong et 

d’autres pays suggèrent que chacune des parties absorbe ses propres frais juridiques, quel que 

soit le résultat de l’arbitrage intérimaire. Ailleurs, en revanche, comme à Singapour et en 

Nouvelle-Zélande, l’arbitre intérimaire peut imposer des dépens à l’encontre d’une des parties en 

cas de mauvaise foi ou de conduite frivole ou vexatoire, ce qui est une exception raisonnable à la 

règle générale
1170

. 

Recommandations 

 En ce qui a trait au montant des honoraires de l’arbitre intérimaire, les parties devraient 

avoir la liberté de s’entendre sur les honoraires de l’arbitre intérimaire et, s’ils n’y 

parviennent pas, l’ANA devrait déterminer les honoraires de l’arbitre intérimaire. La 

règle générale devrait être que les honoraires de l’arbitre intérimaire soient répartis de 

façon égale. 

 En termes des frais propres à chacune des parties, y compris les frais juridiques, la règle 

générale devrait être que chacune des parties absorbe ses propres frais. 

 L’arbitre intérimaire devrait cependant avoir le pouvoir de dévier : 1) d’un partage égal 

des honoraires et dépens de l’arbitre intérimaire; et 2) du principe que chacune des 

parties devrait absorber ses propres frais et coûts, si l’une des parties a agi de mauvaise 

foi ou de façon frivole ou vexatoire. 

 

                                                 
1169

 Document de consultation de Hong Kong, à la p. 39. 
1170

 Loi de Singapour, art. 30(3); et Loi de la Nouvelle-Zélande, art. 56(1) et 57(4). 
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5.5 Comment sont exécutées les décisions d’arbitrage intérimaire ? 

Tel qu’indiqué ci-dessus, l’exécution par intérim d’une décision d’un arbitre intérimaire est 

cruciale pour préserver la distribution des fonds au cours d’un projet et, dans tous les territoires 

et pays qui ont adopté l’arbitrage intérimaire, on fait appel aux tribunaux locaux pour s’assurer 

que la décision de l’arbitre intérimaire est exécutée par intérim. L’article 23(2) du Loi du 

Royaume-Uni  prévoit ce qui suit au sujet de la nature obligatoire par intérim de ces décisions : 

[TRADUCTION] Effets de la décision 

23. — (2) La décision de l’arbitre intérimaire obligera les parties, et celles-ci devront s’y conformer jusqu’à 

ce que le différend soit tranché de façon définitive par voie judiciaire, par arbitrage (si le contrat le prévoit 

ou si les parties en conviennent) ou par entente entre les parties. 

Un sommaire des procédures d’exécution de chaque État se trouve à l’annexe C. En termes 

simplistes, ces États prévoient généralement que la décision d’un arbitre intérimaire sera toujours 

exécutée, sauf en cas de violation de la justice naturelle ou d’absence de compétence. Ces 

principes fondamentaux devraient se retrouver dans l’arbitrage intérimaire en Ontario. 

L’exécution par intérim de ces décisions d’arbitrage intérimaire ne rend cependant pas ces 

décisions finales et obligatoires, et les parties demeurent libres d’exercer leurs recours existants 

en vertu de la Loi ou de faire arbitrer leurs différends (si le contrat prévoit un arbitrage) à la suite 

de l’arbitrage intérimaire. 

En Ontario, la décision d’un arbitre intérimaire pourrait être exécutée de la même façon que la 

décision d’un arbitre en arbitrage de droit interne (c’est-à-dire avis de demande, affidavit 

joignant la décision originale ou une copie certifiée).  

À la suite d’une demande de ce type, le tribunal devra rendre jugement exécutant la décision de 

l’arbitre intérimaire, à moins que le délai de deux ans prévu par la Loi des délais de prescription, 

2002
1171

 n’ait expiré, que la décision n’ait déjà été rejetée ou déclarée nulle, ou que les tribunaux 

n’aient déterminé qu’il y a eu violation substantielle de la justice naturelle ou encore que l’arbitre 

intérimaire n’avait pas compétence de prendre la décision.  

Au Royaume-Uni, dans les débuts de l’arbitrage intérimaire, certains étaient d’avis que la nature 

intérimaire de la décision signifiait que le processus était une perte de temps et d’argent par 

rapport à la décision finale d’un juge ou d’un arbitre. Cependant, un commentateur a signalé que 

[TRADUCTION] « la grande majorité des arbitrages intérimaires produisent une décision que les 

deux parties acceptent et que, de fait, la décision devient finale. C’est le cas même lorsqu’une ou 

les deux parties peuvent identifier clairement des faiblesses dans la décision. Les parties 

                                                 
1171

 Loi des délais de prescription, 2002, SO 2002, chap. 24, Ann. B, art. 4. 
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semblent accorder une grande valeur à un arbitrage intérimaire comme conclusion, même si le 

résultat n’est pas celui qu’elles espéraient
1172

 ».  

Nous sommes d’avis que l’arbitrage intérimaire peut servir de mécanisme  efficace exécutoire 

par intérim pour la résolution des différends en Ontario, compte tenu de son potentiel pour 

produire une conclusion rapide des différends.  

Recommandations 

 Notre recommandation est que la décision d’un arbitre intérimaire devrait être 

obligatoire pour les parties et que celles-ci devraient s’y conformer jusqu’à ce que : a) le 

différend soit tranché de façon définitive par voie judiciaire (y compris les procédures 

de privilège) ou par arbitrage (si le contrat le prévoit ou si les parties en conviennent); 

ou b) par entente entre les parties que la décision de l’arbitre intérimaire est obligatoire 

de façon définitive. 

 Notre recommandation est que la décision d’un arbitre intérimaire soit exécutée, au 

besoin par voie de demande à la cour supérieure, de la même façon que celle qui est 

employée pour les décisions d’arbitrage de droit interne pour lesquelles on veut obtenir 

exécution en vertu de la Loi de l’arbitrage, 1991 (c’est-à-dire avis de demande sur avis à 

la personne contre qui l’exécution est demandée, en joignant un affidavit et la décision 

d’arbitrage intérimaire ou une copie certifiée, dans les deux ans suivant la décision). 

 

5.6 Comment l’arbitrage intérimaire s’harmoniserait-il avec la Loi ? 

Au cours du processus de consultation et des réunions du groupe consultatif, des questions ont 

été posées sur la façon dont l’arbitrage intérimaire fonctionnerait au sein d’un régime de 

privilège. Ce qui nous est devenu apparent, c’est qu’il existait un besoin non seulement de 

préserver les droits en vertu de la Loi existante, mais également d’assurer que la préservation de 

ces droits n’effacent pas les avantages potentiels d’un régime d’arbitrage intérimaire. 

Nous sommes d’avis que les parties devraient conserver leurs droits de privilège. Au Royaume-

Uni, l’existence du régime d’arbitrage intérimaire n’empêche pas les parties d’introduire des 

demandes en justice ou de soumettre leurs différends à l’arbitrage, et le Royaume-Uni a créé un 

tribunal spécialisé de la Technologie et de la Construction pour entendre ces différends. Dans le 

même ordre d’idées, en Ontario, les intéressés et le groupe consultatif ont exprimé une 

préférence marquée pour le maintien du régime de privilège. Au Chapitre 6 – Procédure 

sommaire, nous avons fait certaines recommandations en vue d’améliorer l’efficience des 

procédures sommaires en vertu de la Loi, et au Chapitre 4 – Conservation, opposabilité et 

extinction des privilèges, nous donnions aux réclamants sur privilège du temps additionnel pour 

faire valoir leurs droits de privilège. Ces modifications n’atténueront pas suffisamment les 

problèmes d’efficience et de coût de la résolution des différends en Ontario. L’arbitrage 
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 Pickavance, précité, au chap. 3.40. 
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intérimaire est la solution, en particulier si elle va de pair avec un régime de paiement rapide tel 

que celui qui est décrit au Chapitre 8 – Rapidité des paiements. S’il fonctionne bien, nous 

prévoyons que le besoin de se tourner vers le recours sur privilège diminuera. 

Dans le régime d’arbitrage intérimaire que nous recommandons, les arbitres intérimaires ne sont 

pas des juges. Ce sont des personnes qui ont pour tâche de tenter de résoudre les différends sur 

les projets de construction de façon obligatoire intérimaire, et leur autorité dérive des contrats de 

construction signés par les parties. Un tel différend demeurerait sujet à une décision définitive et 

obligatoire par voie judiciaire (y compris les procédures de privilège) ou arbitrage (si le contrat 

le prévoit ou si les parties en conviennent). L’arbitrage intérimaire en ce sens n’est pas comme 

« un tribunal art. 96 » (en référence à l’article 96 de la Constitution de 1867). Notre recherche ne 

semble pas indiquer que les arbitres intérimaires agiraient en contravention de l’article 96 de la 

Constitution de 1867. 

Recommandation 

 Nous recommandons que les parties conservent leurs droits de privilèges de telle sorte 

que, si une des parties désire obtenir une décision finale sur un différend par voie 

judiciaire en privilège, elle peut préserver et opposer une privilège et entamer une 

poursuite sur privilège. 
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Chapitre 10 : Cautionnements 

1. Aperçu 

Les cautionnements assurent, entre autres, le paiement soit de 50 % ou de 100 % des montants 

que les entrepreneurs généraux doivent verser aux fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux. 

Ils offrent une garantie au propriétaire que la construction sera terminée même si l’entrepreneur 

général devenait insolvable. On émet aussi des cautionnements de soumission dans le cadre du 

processus d’approvisionnement à la fois pour les projets publics et privés. De plus, les 

cautionnements de privilège sont le type de garantie auquel on a le plus souvent recours pour 

résilier les privilèges et pour maintenir les mouvements de fonds s’il survient un conflit entre un 

entrepreneur général et un sous-traitant qui donne lieu à un privilège.  

Les sociétés de cautionnement qui offrent ces outils font l’objet de réglementations fédérales et 

provinciales et doivent satisfaire à des exigences en matière de capital et de réassurance afin de 

se conformer aux exigences aux fins d’accréditation. De plus, les sociétés de cautionnement ont à 

leur profit des indemnités provenant des entités qu’elles assurent, et parfois des actionnaires et de 

sociétés connexes. Par conséquent, comparativement aux États-Unis, on peut compter sur la 

solvabilité des sociétés de cautionnement. De plus, l’industrie des cautionnements se fait 

entendre par le biais de son association commerciale, l’Association canadienne de caution.  

À l’heure actuelle, bien que les cautionnements soient souvent utilisés tant pour des projets 

publics que privés, il n’existe aucune loi provinciale qui oblige les entrepreneurs à émettre des 

cautionnements (soit pour garantir l’exécution ou le paiement de la main-d’œuvre et des 

matériaux). Aux fins du présent Examen, nous avons avant tout considéré les cautionnements 

garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, c’est-à-dire les outils qui servent à 

protéger les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux. Au lieu d’exiger de tels 

cautionnements (ci-après, « cautionnements garantissant le paiement »), les lois des provinces 

canadiennes prévoient des privilèges et des retenues comme mesure de protection principale 

obligatoire en ce qui concerne la garantie des paiements, tant pour les projets privés que publics. 

Aux États-Unis, le principe d’immunité fédérale ou d’immunité des États souverains interdit les 

sûretés telles que les privilèges à l’égard de projets publics. Plutôt que d’opposer les privilèges 

qui grèvent le bien-fonds aux privilèges qui ne grèvent pas le bien-fonds, les lois américaines 

fédérales et étatiques — notamment la Miller Act et les Little Miller Acts (décrites ci-dessous) —

 exigent que les entrepreneurs émettent des cautionnements garantissant l’exécution ainsi que des 

cautionnements garantissant le paiement dans le cadre de projets publics afin de garantir le 

paiement aux sous-traitants et à leurs fournisseurs.  

En ce qui a trait aux cautionnements, nous avons évalué les questions suivantes : 

 Les cautionnements de façon générale 

 Les cautionnements obligatoires 

 La livraison électronique des cautionnements 



DIX CAUTIONNEMENTS 

 

 
278 

 L’assurance pour défaut du sous-traitant 

2. Contexte  

2.1 Les cautionnements de façon générale 

Les cautionnements sont des outils « en cas de défaut » qui prévoient une gamme de garanties 

quant à l’exécution d’obligations contractuelles sous-jacentes. Un propriétaire peut exiger des 

cautionnements garantissant l’exécution et le paiement pour se protéger contre le risque 

d’insolvabilité de l’entrepreneur général. (De plus, comme on l’a expliqué ci-dessus, dans le 

cadre du processus d’approvisionnement, le propriétaire peut exiger un cautionnement de 

soumission à l'étape du dossier d’appel d’offres de l’entrepreneur, afin de confirmer par voie de 

cautionnement la présélection financière et technique de l’entrepreneur.) 

Dans ses observations écrites dans le cadre du présent Examen, l’Association canadienne de 

caution a décrit le rôle des cautionnements de la façon suivante : 

[TRADUCTION] 

On a recours aux cautionnements depuis la fin du XIX
e
 siècle afin d’assurer la 

responsabilisation et la stabilité dans l’industrie de la construction. Un cautionnement est 

un instrument financier qui protège les acheteurs, les sous-traitants et les fournisseurs 

dans le domaine de la construction des risques qui découlent du défaut d’un entrepreneur 

dans un projet, en attribuant ces risques à une tierce partie : la société de cautionnement. 

Les cautionnements fournissent deux garanties essentielles aux intervenants en 

construction : 

  

1. Présélection – Les compagnies de cautionnement étudient sous tous les angles et de 

façon détaillée et continue tous les entrepreneurs cautionnés afin de confirmer qu’ils sont 

en mesure de remplir leurs obligations contractuelles, tant financières que liées à 

l’exécution. 

 

2. Sécurité financière – Les sociétés de cautionnement protègent les propriétaires contre 

les pertes financières qui découleraient du défaut d’un entrepreneur en finançant tous les 

coûts supplémentaires liés à l’achèvement d’un projet qui dépassent la valeur initiale du 

contrat. Les sous-traitants et les fournisseurs dans un projet où l’entrepreneur est en 

défaut sont aussi à l’abri des risques de pertes financières découlant de l’incapacité ou de 

la réticence de l’entrepreneur cautionné de payer la main-d’œuvre et les matériaux 

fournis.  

 

    

La protection par voie de cautionnement est typiquement offerte au moyen de deux outils séparés 

mais mutuellement complémentaires : le cautionnement garantissant l’exécution et le 

cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, qui se définissent 

comme suit : 

 

 



DIX CAUTIONNEMENTS 

 

 
279 

 [TRADUCTION] 
 Cautionnement garantissant l’exécution  

De façon générale, un cautionnement garantissant l’exécution représente une promesse de 

la caution au bénéficiaire qu’en cas de défaut du cautionné dans le cadre d’un contrat 

spécifique, tant que le bénéficiaire a rempli ses obligations contractuelles, la caution – 

habituellement sous réserve de certaines conditions – sera obligée de remédier au défaut, 

d’achever le contrat ou d’émettre des soumissions pour l’achèvement du contrat au profit 

du bénéficiaire
1173

. 

 

Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux 

 

De façon générale, un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des 

matériaux représente une promesse de la caution au bénéficiaire du cautionnement qu’en 

cas de défaut de la part du cautionné de payer les fournisseurs pour la main-d’œuvre ou 

les matériaux fournis au cautionné dans le cadre d’un contrat ou d’un projet particulier, la 

caution – sous réserve de certaines conditions – acquittera les paiements réclamés en 

vertu du cautionnement
1174

. 

En ce qui a trait aux cautionnements garantissant le paiement, pour simplifier exagérément et en 

utilisant l’exemple du cautionnement d’un entrepreneur général, un tel cautionnement représente 

une promesse faite par l’entrepreneur général et la caution au propriétaire que si l’entrepreneur 

général ne paie pas les fournisseurs de main-d’œuvre ou de matériaux (habituellement les 

« premiers sous-traitants »), la caution acquittera les paiements réclamés par ces sous-traitants 

impayés, sous réserve de limites et de certaines conditions énoncées dans le cautionnement 

garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux
1175

. Le propriétaire tire profit d’un 

cautionnement garantissant le paiement parce que le paiement des sous-traitants augmente les 

chances que ceux-ci achèveront le travail qu’il leur reste à faire pour l’entrepreneur remplaçant. 

Les sous-traitants en bénéficient aussi directement, puisqu’ils seront payés au lieu d’avoir à faire 

une réclamation auprès d’un entrepreneur possiblement insolvable.  

L’obligation d’un entrepreneur d’émettre un cautionnement garantissant le paiement est prévue 

dans le contrat sous-jacent entre le propriétaire et l’entrepreneur. Par conséquent, les sous-

traitants peuvent ne pas toujours être au courant de l’existence d’un tel cautionnement dans le 

cadre du projet. Cette question est traitée à l’article 39 de la Loi, qui prévoit qu’un créancier 

privilégié ou qu’un créancier fiduciaire peut demander une copie de tout cautionnement 

garantissant le paiement émis dans le cadre du contrat
1176

. 

La responsabilité de la caution envers un bénéficiaire dans le cadre d’un cautionnement 

garantissant le paiement est, tout au plus, égale à la responsabilité du cautionné; c’est-à-dire, la 

responsabilité de la caution ne peut dépasser celle du cautionné. Autrement dit, une caution n’est 
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 Kenneth Scott et Bruce Reynolds, Scott and Reynolds on Surety Bonds, feuilles mobiles, (Toronto, Carswell, 

1994), à la p. 10-22 [Scott et Reynolds]. 
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 Ibid, à la p. 11-2.1. 
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 Ibid, à la p. 11-2.1. 
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pas responsable à moins que le cautionné le soit. Une caution peut alors avoir recours à toute 

défense qui s’offrirait au cautionné
1177

. Par exemple, si le contrat en sous-traitance entre le 

cautionné et le bénéficiaire comporte une condition qui prévoit que l’entrepreneur paiera 

seulement lorsqu’il sera payé, la caution n’est alors pas responsable envers le bénéficiaire en 

vertu du cautionnement si la condition comme telle est exécutoire
1178

. De plus, la caution a aussi 

le droit de soulever des « défenses de caution », qui sont prévues soit dans le cautionnement 

comme tel ou dans la loi de façon générale. 

Parce qu’un cautionnement est une obligation « en cas de défaut », avant de décider d’accepter la 

responsabilité et d’effectuer un paiement en vertu d’un cautionnement, une caution a droit à un 

délai raisonnable pour étudier la réclamation (et a une obligation envers ses garants de le faire). 

Cette enquête exige généralement un certain nombre d’étapes, y compris de s’assurer que le 

propriétaire possède le cautionnement original, d’aviser les garants par écrit de l’existence de la 

réclamation, de réviser le contrat faisant l’objet du cautionnement, les certificats de paiement au 

titre de travaux en cours et la comptabilité reliée au contrat et aux contrats en sous-traitance, et 

de s’assurer qu’il n’y a eu aucun changement au contrat sous-jacent sans le consentement de la 

caution. Selon ces facteurs, la caution déterminera si elle doit payer le(s) bénéficiaire(s)
1179

. La 

caution a droit à un délai raisonnable pour enquêter, même si le bénéficiaire essaie de forcer la 

caution à prendre une décision rapide
1180

. La décision d’accepter ou de refuser la responsabilité 

doit être prise prudemment
1181

. On a suggéré que jusqu’à un certain point, le manque de clarté 

quant aux meilleures pratiques pour le rajustement des cautions crée des attentes incompatibles 

chez les bénéficiaires.  Un certain nombre d’intervenants ont exprimé leur frustration quant au 

processus de réclamation des cautionnements garantissant le paiement. 

2.2 Les cautionnements obligatoires 

À l'heure actuelle, seuls les États-Unis ont des lois qui prévoient des régimes de cautionnement 

obligatoires dans le cadre de projets publics. Cependant, les cautionnements garantissant le 

paiement sont souvent utilisés au Canada pour protéger les sous-traitants et les fournisseurs. Les 

cautionnements garantissant le paiement sont essentiellement des phénomènes nord-américains, 

mais certains territoires et pays ont évalué la possibilité de rendre de tels cautionnements 

obligatoires. 
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2.2.1 États-Unis 

2.2.1.1 Le régime fédéral 

Avant l’adoption de la Miller Act (auquel on a fait référence ci-dessus), [TRADUCTION] « les 

entrepreneurs dans le cadre de projets fédéraux étaient à risque puisque l’immunité des États 

souverains du gouvernement fédéral les empêchait d’émettre un privilège de construction »
1182

. 

En 1894, le Congrès a adopté la Heard Act, qui avait pour but de protéger les intérêts des 

contribuables des défauts des entrepreneurs dans le cadre de projets fédéraux par voie de 

cautionnements obligatoires
1183

. La Heard Act a été abrogée et remplacée par la Miller Act en 

1935 quand il est devenu évident, avec les grands projets fédéraux du New Deal qui ne pouvaient 

pas faire l’objet de privilèges en raison du principe de l’immunité des États souverains, que les 

sous-traitants et les fournisseurs avaient besoin de protection contre les entrepreneurs qui seraient 

en position de défaut
1184

. La Miller Act a alors été adoptée pour créer un régime législatif qui 

protégerait les intérêts des personnes qui fournissent des matériaux et la main-d’œuvre aux 

entrepreneurs et aux sous-traitants dans le cadre de projets fédéraux pour transférer le risque de 

défaut de paiement de la main-d’œuvre et des fournisseurs à la caution
1185

. Certains 

commentateurs ont souligné que la Miller Act [TRADUCTION] « offre un recours aux bénéficiaires 

qui n’ont pas été payés pour les matériaux ou la main-d’œuvre »
1186

 et qu’elle [TRADUCTION] « a 

complètement éliminé le droit d’un sous-traitant ou d’un fournisseur d’imposer un privilège de 

construction ou tout autre grèvement dans le cadre de projets publics fédéraux »
1187

. Tous les 

projets fédéraux de construction dont la valeur dépasse 100 000 $, sous réserve de certaines 

exceptions, sont régis par les dispositions de la Miller Act
1188

, qui exige que [TRADUCTION] « le 

cautionné ou l’entrepreneur général dans le cadre de chaque contrat fédéral émette un 

cautionnement garantissant le paiement pour protéger les fournisseurs de matériaux ou de main-

d’œuvre du droit d’être payés dans le cadre du projet fédéral »
1189

.
 
 La Miller Act prévoit : 

[TRADUCTION] Avant d’attribuer un contrat d’une valeur de plus de 100 000 $ pour la 

construction, la modification ou la réparation de tout édifice ou ouvrage public du gouvernement 

fédéral, un particulier doit fournir au gouvernement […] [a] un cautionnement garantissant le 
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 Gregory Paonessa, The Mechanic’s Lien – Are You Protected? (2013-2014), 48 New Eng L Rev 579, à la p.592 

(HeinOnline) [Paonessa]. 
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 James D. Fullerton, Construction Bonds on Public Projects, Manual of Credit and Commercial Laws, 104
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réimprimé dans le Construction Law Survival Manual (2005), consultable en ligne : 
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[Fullerton]. 
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 Paonessa, précité à la p. 592; Voir aussi Fullerton, précité à la p. 609. 
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 Kevin L. Lybeck et H. Bruce Shreves, dir, The Law of Payment Bonds, Chicago, American Bar Association, 

1998, à la p. 65 [Lybeck et Shreves]. 
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 Fullerton, précité, à la p. 609. 
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paiement […] pour protéger les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux qui exécutent le 

travail prévu au contrat
1190

. 

Selon la Miller Act, un entrepreneur doit aussi émettre un cautionnement garantissant 

l’exécution, et comme certains l’ont souligné, [TRADUCTION] « ces cautionnements protègent les 

intérêts du gouvernement fédéral, des contribuables, des sous-traitants, et des fournisseurs contre 

les parties qui seraient en position de défaut »
1191

. Le cautionnement garantissant l’exécution 

assure que le projet sera achevé, tandis que le cautionnement garantissant le paiement assure la 

sécurité du paiement à quiconque fournit de la main-d’œuvre et des matériaux dans le cadre d’un 

projet
1192

. Il revient au bénéficiaire qui a recours à la Miller Act de prouver : 

 [TRADUCTION] 

(a) Qu’il a fourni des matériaux ou de la main-d’œuvre pour exécuter une tâche prévue au 

contrat; 

(b) Qu’il n’a pas été payé; 

(c) Qu’il croit de bonne foi que les matériaux étaient destinés au travail en question; et 

(d) Que les exigences d’avis en temps opportun et de dépôt requises par la Miller Act sont 

remplies
1193

. 

Toutefois, certains commentateurs ont souligné que la Miller Act ne protège pas les intérêts de 

l’entrepreneur général (qui a un contrat direct avec le gouvernement ou l’agence 

gouvernementale) contre le défaut du gouvernement ou de l’agence gouvernementale
1194

. Il 

importe aussi de souligner que la Miller Act ne s’applique qu’à un groupe restreint de 

bénéficiaires potentiels : 

[TRADUCTION] 

La Miller Act limite le droit de réclamation et de poursuite judiciaire pour les fournisseurs et les 

sous-traitants qui ont une relation directe avec l’entrepreneur principal, et pour les fournisseurs 

qui, en l’absence de toute relation contractuelle avec l’entrepreneur général, ont une relation 

contractuelle avec un sous-traitant. Il n’existe aucun recours pour les fournisseurs qui travaillent 

pour un autre fournisseur qui vend ensuite des matériaux à l’entrepreneur général, ou pour 

quiconque dont la relation avec l’entrepreneur général est plus lointaine que celle d’un deuxième 

sous-traitant
1195

. 

2.2.1.2 Les régimes étatiques 

Certains commentateurs expliquent que suivant le « succès » de la Miller Act dans le cadre de 

projets fédéraux, chacun des cinquante États américains a adopté une Little Miller Act
1196

, 
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chacune prenant modèle sur la Miller Act fédérale et interprétée par les tribunaux étatiques 

conformément à la loi fédérale
1197

. Chaque Little Miller Act a la même fonction que la Miller Act 

et offre une certaine sécurité aux entrepreneurs spécialisés dans le cadre de projets étatiques et 

municipaux et d’autres projets locaux
1198

, puisqu’elle exige qu’un entrepreneur émette un 

cautionnement garantissant le paiement avant l’octroi d’un contrat
1199

. Les commentateurs ont 

décrit l’exigence comme suit : 

[TRADUCTION] 

Ce cautionnement garantissant le paiement remplace tout droit d’un fournisseur ou d’un sous-

traitant de revendiquer un privilège de construction ou tout autre privilège. Puisque les droits 

fondamentaux des fournisseurs et des sous-traitants ne sont pas affectés de façon négative, et 

puisqu’en effet, ils sont dans plusieurs cas améliorés, la politique publique et les protections 

constitutionnelles permettent l’élimination de leur droit à un privilège de construction dans le 

cadre de projets financés par l’État ou la municipalité
1200

. 

Certains commentateurs ont souligné que, bien que chaque loi soit semblable aux autres Little 

Miller Acts, chacune comporte ses propres particularités et diffère des lois semblables dans 

d’autres États
1201

. 

Par exemple, la gamme de valeurs de contrats qui déclenchent l’exigence de cautionnement 

prévue dans la loi varie de façon importante d’un État à l’autre. Certains États prévoient des 

cautionnements obligatoires peu importe la valeur du contrat, tandis que d’autres États prévoient 

des valeurs précises de 20 000 $, 100 000 $, 150 000 $ ou même 200 000 $ pour déclencher 

l’exigence de cautionnements.  Dans la plupart des États, les cautionnements doivent être égaux 

à la valeur du prix du contrat ou du prix initial du contrat, mais dans certains cas, le 

cautionnement ne doit couvrir que 50 % du prix du contrat
1202

. Finalement, dans d’autres États, 

le montant requis pour le cautionnement s’ajuste de façon proportionnelle selon le prix du 

contrat
1203

. 

Dans le cadre du traitement des demandes aux États-Unis, certains États « réglementent ou 

interdisent les demandes injustes », et d’autres ne le font pas
1204

. 
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2.3 La livraison électronique des cautionnements 

Puisqu’il s’agit d’un acte formaliste, la common law exige qu’un cautionnement soit fait par 

écrit, sur papier, et qu’il soit signé, scellé et livré afin d’entrer en vigueur
1205

. Les intervenants 

ont exprimé leur appui quant à une modification de la Loi qui permettrait expressément les 

cautionnements électroniques. L’Association canadienne de caution a rédigé des lignes 

directrices pour s’assurer que les cautionnements électroniques sont fiables et exécutoires. Par 

exemple, un document électronique doit satisfaire à un certain nombre d’exigences, y compris 

l’intégrité des renseignements (une assurance que le document reçu est conforme aux 

informations transmises), un accès sécurisé (un accès restreint au document à ceux qui sont 

autorisés à le visionner ou le télécharger), et l’applicabilité (une assurance que le document a 

vraiment été exécuté et qu’il est applicable en vertu de la loi)
1206

.   

Toutes les provinces et tous les territoires ont adopté des lois pour réglementer la livraison 

électronique de renseignements
1207

. En bref, la livraison électronique d’un document n’est pas 

obligatoire, mais exige le consentement des deux parties. S’il y a consentement, les 

renseignements qui doivent être prévus par écrit peuvent généralement être livrés en format 

électronique. Dans certaines provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nunavut, 

Ontario, Île du Prince-Édouard et Saskatchewan), les lois prévoient qu’un contrat peut être 

conclu ou toute question importante dans un contrat peut être réglée par voie de livraison 

électronique de renseignements, ou par voie de document électronique. 

Bien que toutes les provinces aient adopté des lois visant la livraison électronique de documents, 

seules les lois en Ontario et au Nunavut prévoient des dispositions spécifiques pour le sceau d’un 

document électronique. À cet égard, le paragraphe 11(6) de la Loi de 2000 sur le commerce 

électronique
1208

 prévoit qu’un document est réputé avoir été scellé si les exigences des 

paragraphes 11(1), (3) et (4) de la Loi sur le commerce électronique sont respectées, et si le 

document électronique satisfait aux « exigences prescrites relatives aux équivalences »
1209

. 

Cependant, jusqu’à présent, il n’existe aucun règlement en vertu de la Loi sur le commerce 

électronique en Ontario, et par conséquent, il n’existe pas d’exigences relatives aux équivalences 
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à satisfaire. Conséquemment, en Ontario, en l’absence de telles exigences, on peut soutenir 

qu’aucun document livré électroniquement ne peut être considéré comme un acte formaliste, et 

qu’il y a donc un risque que les cautionnements livrés électroniquement soient prétendus non 

exécutoires par les personnes intéressées qui, par exemple, voudraient essayer d’empêcher une 

caution d’accepter la responsabilité. 

2.4 Assurance pour défaut du sous-traitant 

L’assurance pour défaut du sous-traitant offre une solution de rechange aux cautionnements 

garantissant l’exécution et le paiement, mais elle se démarque nettement des cautionnements 

garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. L’assurance pour défaut s’offre 

aux propriétaires à titre d’assurance (et non pas à titre de cautionnement) contre le défaut d’un 

entrepreneur, ou aux entrepreneurs contre le défaut d’un sous-traitant
1210

. Contrairement à un 

cautionnement qui implique trois parties – le cautionné, le bénéficiaire et la caution – une police 

d’assurance (comme l’assurance pour défaut) n’implique que deux parties – l’assuré et 

l’assureur. L’obligation de l’assureur est déclenchée s’il survient un événement pouvant faire 

l’objet d’une réclamation. Il s’agit habituellement d’un accident, d’une erreur ou d’une omission. 

L’assurance pour défaut transfère une partie du risque de perte vers l’assuré par le biais de pertes 

non admissibles et d’une franchise. Elle transfère aussi une partie du reste du risque à l’assuré 

par voie d’une clause qui prévoit un pourcentage de quote-part, jusqu’au seuil de la police
1211

. 

De plus, l’assuré doit achever le travail lui-même au lieu d’avoir recours à une caution dans le 

cadre d’un cautionnement garantissant l’exécution
1212

. 

3. Résumé de la position des intervenants 

Les parties interrogées dans le cadre du sondage EKOS étaient presque également partagées par 

rapport aux cautionnements obligatoires garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des 

matériaux. Trente-deux pour cent des parties interrogées dans le groupe principal soutenaient que 

les cautionnements garantissant le paiement devraient être obligatoires; 37 % d’entre elles 

croyaient que non; et l’autre 32 % n’ont pas répondu. 

Parmi les participants qui favorisaient les cautionnements obligatoires, 71 % de ceux du groupe 

principal croyaient qu’ils devraient être obligatoires dans tous les projets, tandis que 51 % des 

participants de l’Ontario Association of Architects croyaient qu’ils devraient seulement être 

obligatoires dans le cadre de certains projets. 
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De prime abord nous avons demandé aux intervenants leur opinion quant à savoir si on devrait 

exiger un paiement rapide relativement aux montants non contestés qui sont dus par des cautions 

garantissant le paiement. Les intervenants ont répondu comme suit : 

a) La plupart des intervenants qui ont répondu favorisaient l’exigence d’un paiement rapide 

dans le cadre de montants non contestés dus par des cautions garantissant le paiement
1213

 

b) L’Ontario Road Builders’ Association a soutenu qu’une telle exigence pourrait assurer 

que les demandes soient acquittées plus rapidement, et a souligné qu’il serait illogique de 

retenir la totalité du paiement si seulement une partie est contestée.   

c) L’Association canadienne de caution appuyait cette proposition, tant que la disposition ne 

porte pas atteinte à la capacité d’un payeur de chercher une résolution convenable quant 

aux montants contestés
1214

. Plus précisément, l’Association canadienne de caution s’est 

prononcée de la façon suivante : 

[TRADUCTION]  

De façon générale, l’ACC appuierait une recommandation par l’Équipe chargée de 

l’examen que les montants non contestés sous l’effet d’un cautionnement 

garantissant le paiement soient acquittés rapidement, tant qu’une telle 

recommandation : 

 

 évite d’obliger une caution sous l’effet d’un cautionnement garantissant le 

paiement de payer plus que le montant que le cautionné devrait 

éventuellement payer en vertu du contrat en sous-traitance; et 

 

 assure que le paiement rapide dans le cadre d’un cautionnement garantissant 

le paiement ne porte pas atteinte à la capacité du payeur ou de la caution de 

chercher une résolution convenable quant aux questions et aux montants 

contestés. 

 

Cette question a fait l’objet d’un examen par l’industrie du cautionnement aux 

États-Unis […] Nous suggérons que l’Équipe chargée de l’examen considère […] les 

efforts récents de l’industrie du cautionnement au Canada d’améliorer la souplesse 

du cautionnement garantissant le paiement et d’aborder la question du paiement 

rapide des montants non contestés
1215

. 

                                                 
1213

 Mémoire présenté par l’ICÉC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 10; Mémoire présenté par IO à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 27; Mémoires présentés par la section locale 793 et le PBCTCO à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 13; Mémoire présenté par la section locale 183 de l’UIJAN à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 12; Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, aux p. 13-14; Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution présenté à l’Équipe chargée de 

l’examen de la LPIC, à la p. 16; Mémoire présenté par la Région de York présenté à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, à la p. 6. 
1214

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 16. 
1215

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 16. 



DIX CAUTIONNEMENTS 

 

 
287 

En ce qui concerne l’exigence que les bénéficiaires d’un cautionnement garantissant le paiement 

achèvent leurs contrats en sous-traitance, les intervenants ont formulé les commentaires 

suivants : 

a) L’Institut canadien des économistes en construction et l’Association canadienne de 

caution ont souligné qu’ils ne seraient pas d’accord de modifier la Loi pour obliger les 

bénéficiaires d’un cautionnement garantissant le paiement d’achever leurs contrats en 

sous-traitance. 

b) Un intervenant a soutenu que les questions soulevées sont généralement plus complexes 

que ce à quoi la loi pourrait répondre
1216

, qu’il pourrait régner une incertitude quant à 

quelle partie aurait la garde d’un chantier de construction en cas d’insolvabilité, et que la 

structure contractuelle de l’achèvement du projet pourrait toujours être incertaine au 

moment de la résolution de la demande en vertu du cautionnement garantissant le 

paiement
1217

. 

c) Au contraire, Infrastructure Ontario appuierait cette proposition, à la condition que ce soit 

le propriétaire qui détermine les intérêts supérieurs du projet
1218

. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, on a demandé aux intervenants si les cautionnements 

garantissant le paiement devraient être obligatoires pour les projets publics. Leurs réponses 

étaient partagées. 

a) C’étaient surtout certains propriétaires de lieux publics qui s’opposaient à l’idée
1219

. Leur 

préoccupation principale était que les cautionnements obligatoires constituent une 

approche trop uniformisée qui ne serait pas pratique dans certaines circonstances, et 

augmenteraient inutilement les coûts et le fardeau administratif. Certains intervenants 

publics s’appuyaient aussi sur le principe de la liberté contractuelle. 

b) D’autres intervenants favorisaient les cautionnements garantissant le paiement dans le 

cadre de projets publics. Certains d’entre eux croyaient que les cautionnements devraient 

être obligatoires pour les contrats qui dépassent une certaine valeur (on a suggéré des 

montants de 100 000 $ et de 250 000 $)
1220

.   

                                                 
1216

 Mémoire présenté par le CIQS à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 10. 
1217

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 17. 
1218

 Supplément d’IO (pièce jointe) présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 27. 
1219

 Mémoire de la Ville de Mississauga, à la p. 2; Mémoire du Conseil des universités de l’Ontario, à la p. 3; 

Supplément d’IO (pièce jointe) présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 27; Mémoire présenté 

par le MTO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5; Mémoire présenté par le TTC à l’Équipe chargée 

de l’examen de la LPIC, à la p. 42; Mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 5. 
1220

 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 23; Mémoire présenté par 

l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; Mémoire 

présenté par l’OPWA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; Mémoire présenté par l’ORBA à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 14; Mémoire présenté par l’ACC à l’Équipe chargée de l’examen 
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c) L’Association canadienne de caution a souligné que les cautionnements garantissant le 

paiement sont mutuellement complémentaires aux cautionnements garantissant 

l’exécution, et qu’ils devraient alors seulement être émis en concomitance avec de tels 

cautionnements. L’Association a aussi suggéré qu’il faudrait songer à instaurer des 

cautionnements standards qui prévoiraient des dispositions pratiques quant au processus 

de demande, aux délais de paiement et à la résolution des conflits
1221

. On a aussi proposé 

qu’il faille décider si les cautionnements seraient obligatoires seulement dans le cadre de 

contrats principaux, ou aussi dans le cadre de contrats en sous-traitance et de contrats 

spécialisés pour protéger les bénéficiaires plus loin dans la chaîne de paiement
1222

. 

Quant à la mise en œuvre d’exigences par rapport au rajustement des demandes de 

cautionnement, les intervenants ont répondu comme suit : 

a) L’Association canadienne de caution s’est montrée favorable à la mise en œuvre 

d’exigences relatives au rajustement des demandes de cautionnement, par exemple, de 

dispositions pratiques dans le cadre du processus de demande, des délais de paiement et 

de la résolution de conflits
1223

. 

Quant à la livraison électronique des cautionnements, les intervenants appuyaient de façon 

unanime la création d’une disposition qui permettrait la livraison électronique des 

cautionnements
1224

.   

On a aussi demandé aux intervenants s’ils appuieraient l’arbitrage intérimaire des demandes dans 

le cadre de cautionnements :   

a) Plusieurs intervenants se sont montrés favorables à l’arbitrage intérimaire pour résoudre 

les demandes dans le cadre de cautionnements
1225

. 

b) L’Association canadienne de caution s’est dite favorable à un autre processus de 

résolution des conflits qui prévoirait des délais rapides pour déclencher le processus, la 

nomination de l’arbitre, et la prise d’une décision intérimaire. L’Association canadienne 

                                                                                                                                                             
de la LPIC, à la p. 18; Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 6. 
1221

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 16. 
1222

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 18. 
1223

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 19. 
1224

 Mémoire présenté par l’ICÉC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 11; Mémoire présenté par le 

Conseil des universités de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3; Supplément d’IO (pièce 

jointe) présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 28; Mémoire présenté par l’Association des 

architectes-paysagistes de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; Mémoire présenté par 

l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 14; Mémoire présenté par l’Association canadienne de 

caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 19; Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe 

chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
1225

 Mémoire présenté par l’ICÉC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 11; Supplément d’IO (pièce 

jointe) présenté à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 28; Mémoires présentés par l’OASBO et de 

l’OPSBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5.  
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de caution soutenait aussi que le processus devrait prévoir la demande de contrôle 

judiciaire ou d’appel d’une décision intérimaire. De plus, l’Association canadienne de 

caution a suggéré que les parties impliquées devraient pouvoir s’entendre de façon 

contractuelle sur des délais plus courts que ceux qui sont prévus par la loi
1226

. 

c) Par contre, l’Ontario Association of Landscape Architects a soutenu que l’arbitrage 

intérimaire causerait des délais dans l’achèvement d’un projet, et s’opposait à assujettir 

les demandes dans le cadre de cautionnements à l’arbitrage intérimaire
1227

. 

En ce qui a trait à la question de la règle visant les tiers bénéficiaires : 

a) Très peu d’intervenants se sont prononcés quant à savoir s’il serait approprié d’apporter 

des changements à la règle visant les tiers bénéficiaires pour permettre aux propriétaires 

de payer directement les sous-traitants et les fournisseurs. 

b) De façon générale, la Région de York appuyait les changements proposés dans ce 

contexte
1228

. 

c) L’Ontario Association of Landscape Architects a proposé que les propriétaires puissent 

profiter de la règle visant les tiers bénéficiaires s’ils peuvent payer les sous-traitants et les 

fournisseurs directement, bien que les cautions puissent s’opposer à une modification à 

cette fin
1229

. 

d) La Ville de Toronto a souligné qu’un propriétaire qui paierait un tiers directement en 

l’absence de relativité contractuelle serait à risque puisqu’il ne saurait pas si le montant 

demandé et payé serait justifié. Par conséquent, la disposition devrait dégager les 

propriétaires de toute responsabilité future
1230

. 

Finalement, on a demandé aux intervenants si la Loi a besoin d’être révisée à la lumière de 

l’existence de l’assurance pour défaut de l’entrepreneur et du sous-traitant. 

a) La Ville de Toronto a proposé que la Loi ne s’ingère pas dans la liberté contractuelle en 

exigeant l’assurance ou le cautionnement; les parties devraient être libres de distribuer et 

de minimiser les risques dans leurs contrats
1231

. 

b) L’Association canadienne de caution n’a pas proposé de changement à la Loi à cet égard, 

mais a souligné que l’assurance pour défaut vise à protéger l’entrepreneur général des 

coûts qui découleraient du défaut d’un sous-traitant, et n’offre pas de sécurité ni de 

                                                 
1226

 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 15.  
1227

 Mémoire présenté par l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de 

la LPIC, à la p. 4. 
1228

 Mémoire présenté par la Région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7. 
1229

 Mémoire présenté par l’Association des architectes-paysagistes de l’Ontario à l’Équipe chargée de l’examen de 

la LPIC, à la p. 4.  
1230

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 
1231

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 8 et 9.  
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protection du paiement pour les sous-traitants ou les fournisseurs non payés, ni aux autres 

parties non payées dans la chaîne de paiement en construction
1232

. 

4. Analyse et recommandations 

Les cautionnements sont un produit bien compris qui protège à la fois les propriétaires et les 

sous-traitants dans les situations où un entrepreneur général deviendrait insolvable. Comme il est 

discuté au Chapitre 7 – Fiducies de construction, il s’agit d’un domaine où l’évolution de la 

jurisprudence en Ontario a cédé très peu de protection aux sous-traitants et aux fournisseurs.  

Comme on le souligne au Chapitre 7, les deux solutions qui s’offrent dans le cadre du risque 

d’insolvabilité sont les comptes en fiducie obligatoires, lesquels ne garantissent pas une réussite 

dans le cadre d’une dispute constitutionnelle, et les cautionnements obligatoires garantissant le 

paiement.  Cela étant dit, comme il est indiqué ci-dessus, les cautionnements garantissant le 

paiement sont mutuellement complémentaires aux cautionnements garantissant l’exécution, et 

ces deux instruments sont émis en tandem dans le cadre d’une seule obligation. Par conséquent, 

si les cautionnements garantissant le paiement sont la solution appropriée pour répondre au 

risque d’insolvabilité, il faut reconnaître que les propriétaires bénéficieraient aussi d’une sécurité 

pour l’achèvement des travaux, même si certains propriétaires — tels que le ministère des 

Transports — ne veulent pas souscrire à un cautionnement pour l’achèvement des travaux.  

Si les cautionnements obligatoires sont la meilleure solution au problème d’insolvabilité — et il 

semblerait que oui — la question qui demeure est de savoir si on devrait adopter en Ontario une 

approche semblable aux régimes des Little Miller Acts américaines, selon lesquelles les 

cautionnements sont obligatoires seulement dans le cadre de projets publics, ou si on devrait 

plutôt exiger des cautionnements tant dans le cadre de projets publics que dans le cadre de 

projets privés en Ontario. À cet égard, il importe de souligner que l’approche américaine découle 

d’une politique générale selon laquelle les sous-traitants dans les projets publics doivent être 

payés, et qui reconnaît que, pour des raisons constitutionnelles, les projets publics ne peuvent pas 

être assujettis à des privilèges. En Ontario, la première considération s’applique, mais non la 

deuxième, puisque la retenue du secteur public et des propriétaires publics peut faire l’objet de 

privilèges en Ontario, ce qui garantit aux créanciers privilégiés un recouvrement au moins 

partiel. De plus, si les cautionnements étaient obligatoires dans le cadre de projets publics ou de 

projets à portée plus étendue dans le secteur public, les primes de cautionnements applicables 

augmenteraient les coûts des projets publics dans une certaine mesure – bien qu’il n’y ait aucune 

preuve que cela a inhibé le développement de projets publics aux États-Unis. Quant aux projets 

privés, non seulement il y a absence d’antécédents quant à une telle exigence, mais il y aurait une 

intrusion évidente et majeure dans la liberté contractuelle si la Loi exigeait la sécurité 

d’exécution et de paiement dans le cadre de tels projets.  
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 Mémoire présenté par l’Association canadienne de caution à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 19. 
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À l’heure actuelle, à la lumière de l’incertitude économique et des indications récentes d’une 

augmentation des taux d’intérêt, et avec les nombreuses initiatives majeures d’infrastructure en 

Ontario — surtout dans le secteur de transport linéaire — nous croyons que les objectifs 

fondamentaux de la Loi, soit de protéger les sous-traitants et les fournisseurs, seraient plus 

faciles à atteindre avec des cautionnements obligatoires dans le cadre de projets publics en 

Ontario. Il suffit d’étudier les défis économiques actuels à Terre-Neuve-et-Labrador, en 

Saskatchewan et en Alberta pour comprendre combien rapidement le paysage économique peut 

changer. À notre avis, le problème fondamental du risque d’insolvabilité ne peut être abordé 

qu’avec certitude en créant dans la Loi une disposition législative qui prévoit des cautionnements 

obligatoires. Il y a un argument de politique très convaincant qui suggère que les fournisseurs 

dans le cadre de projets publics devraient être payés. Toutefois, cette même considération ne peut 

s’appliquer aux projets privés. À cet égard, nous proposons, au Chapitre 7 – Fiducies de 

construction que les comptes bancaires de projets fassent l’objet de projets pilotes dans le secteur 

public pour déterminer leur efficacité potentielle de façon plus répandue dans le secteur privé. En 

ce qui a trait aux projets de diversification des modes de financement et d’approvisionnement, 

nous proposons que les cautionnements obligatoires ne s’appliquent pas quant à l’accord relatif 

au projet, mais plutôt en ce qui a trait aux contrats entre la société du projet et l’entrepreneur en 

construction ou le concepteur-constructeur. Quant à la question de savoir si les cautionnements 

devraient être obligatoires pour les contrats en sous-traitance, la réponse se trouve dans le 

cautionnement à formule étendue garantissant le paiement, qui prévoirait une protection 

garantissant le paiement à tous les niveaux de la structure contractuelle par le biais d’un seul 

cautionnement. L’Association canadienne de caution travaille actuellement sur une initiative à 

cet égard, qui nous a été décrite comme suit : 

[TRADUCTION] 

L’ACC discute actuellement avec le Comité canadien des documents de construction 

(CCDC) afin de mettre à jour les termes des cautionnements garantissant l’exécution et 

garantissant le paiement, et envisage des changements majeurs aux cautionnements 

garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux.  

 

En plus d’une modernisation du langage archaïque, l’ACC propose une expansion 

optionnelle à la portée de la protection qui fait l’objet de cette question. Cette protection 

améliorée s’ajoutera au cautionnement par le biais d’un « avenant à formule étendue », 

dont un exemplaire se trouve à l’Annexe II (b). L’avenant étend la portée du 

cautionnement standard garantissant le paiement CCDC 222 en incluant :   

  

 Une extension de la garantie offerte aux deuxièmes sous-traitants et aux 

fournisseurs. 

 Une exigence qui prévoit l’accélération des paiements de montants non 

contestés. 

 Des délais à suivre par une caution après la réception d’une réclamation 

en matière d’accusé de réception, de réponse à la réclamation comme 

telle et du paiement des montants réclamés. 

 

Il importe de souligner que cette approche reflète les pratiques actuelles aux États-Unis, 

comme indiqué dans le cautionnement standard garantissant le paiement du American 

Institute of Architects (AIA) (dont un exemplaire se trouve à l’Annexe A (iii)). Nous 
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renvoyons aux dispositions 7.1 et 7.2 qui exigent qu’une caution paie tout montant non 

contesté dans un délai de 60 jours après la réception d’une réclamation. 

 

En effet, cette exigence se trouve aussi dans les lois de nombreux États américains qui 

exigent des cautionnements dans le cadre de tout travail de construction financé par des 

fonds publics et qui régissent leur utilisation. Ces lois s’appellent collectivement les Little 

Miller Acts, puisqu’elles sont issues de la loi fédérale qui porte le même nom. 

En ce qui concerne le rajustement des réclamations dans le cadre de cautionnements, comme il 

est indiqué ci-dessus, l’Association canadienne de caution appuie le paiement obligatoire des 

montants non contestés, et le développement d’un protocole des meilleures pratiques pour le 

rajustement des réclamations dans le cadre de cautionnements. Selon nous, il s’agit de deux 

initiatives intéressantes qui devraient être reconnues dans la Loi.   

Par conséquent, nous recommandons ce qui suit : 

Recommandations 

 La Loi devrait être modifiée pour exiger des cautionnements à formule étendue dans le 

cadre de tous les projets publics, les formules de tels cautionnements devraient être 

développées en collaboration avec l’Association canadienne de caution, et une fois 

qu’elles sont terminées, elles devraient devenir des Formules prévues par la Loi; 

 La Loi devrait être modifiée pour obliger les cautions à payer tout montant non contesté 

dans un délai raisonnable suivant une réclamation dans le cadre d’un cautionnement 

garantissant le paiement; et 

 Un Règlement en vertu de la Loi devrait être adopté pour intégrer un protocole pour 

l’acheminement des réclamations de cautionnements, et qu’un tel protocole soit 

développé en collaboration avec l’Association canadienne de caution. 

 Nous ne recommandons aucun changement au règlement visant les tiers bénéficiaires ni 

à l’assurance pour défaut. La question de l’arbitrage intérimaire est abordée au 

Chapitre 9 – Arbitrage intérimaire, ci-dessus. 
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Chapitre 11: Modifications techniques 

1. Aperçu 

Dans le cadre de l’Examen, les intervenants ont soulevé différentes questions techniques qui 

constituent des sujets de préoccupation en particulier concernant principalement les avocats 

exerçant en droit de la construction en Ontario. Nous avons réuni ces questions techniques dans 

le présent chapitre.  

Dans la présente section, nous nous attardons aux questions techniques suivantes : 

 

 Irrégularités pouvant être remédiées en verte de la Loi 

 Réunions en vue d’une transaction prévues par la Loi  

 Harmonisation de la Loi avec la Loi sur l’enregistrement des actes 

 Droit de saisir des pièces machinerie et d’équipement  

 Renseignements supplémentaires figurant dans le certificat d’exécution du contrat pour 

l’essentiel 

 Couvert 

 Avis écrit de privilège 

 Demandes de renseignements  

 Résiliation du privilège par le dépôt d’une caution 

 Déclaration concernant l’affectation de l’hypothèque 

2. Irrégularités pouvant être remédiées par l’application de la Loi 

L’article 6 de la Loi est ainsi libellé : 

Irrégularités mineures 

6.  Un certificat, une déclaration ou un avis de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se 

conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2) ou (5), 33 (1) ou 34 (5) sauf si, de l’avis du tribunal 

une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice 

subi. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 6. 

Selon l’ouvrage de Glaholt et Keeshan intitulé The 2016 Annotated Construction Lien Act
1233

, la 

[TRADUCTION] « disposition "réparatrice" de la Loi a été modifiée en profondeur par la Loi sur le 

privilège dans l’industrie de la construction, 1983. La disposition précédente […] exigeait 
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 Duncan Glaholt et David Keeshan, 2016 Annotated Construction Lien Act (Toronto, Carswell, 2015) [Loi 

annotée]. 
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uniquement une conformité substantielle » avec les exigences législatives concernant l’avis de 

privilège et les aspects procéduraux de l’action relative à un privilège »
1234

. Cette norme plus 

libérale (de conformité substantielle) est intégrée dans les lois sur le privilège de l’Alberta, du 

Manitoba, de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-

Édouard, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest
1235

. Fait important à souligner, 

aucun intervenant n’a demandé à l’Équipe chargée de l’examen d’envisager la possibilité de 

revenir vers l’application d’une norme de « conformité substantielle » aux termes de la Loi. 

Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 6 de la Loi permet au tribunal de corriger les 

irrégularités mineures ou techniques, mais les erreurs qui causent un préjudice (p. ex., le défaut 

de nommer le propriétaire) entraînent l’invalidation du certificat, de la déclaration ou de l’avis de 

privilège concerné. Même si l’article 6 était considéré à l’origine comme une disposition 

accordant un pouvoir réparateur général, les tribunaux estiment aujourd’hui qu’il a une portée 

beaucoup plus restreinte
1236

. Selon cette disposition, les éléments pouvant ou non être corrigés 

peuvent varier selon les circonstances
1237

. Voici quelques exemples d’erreurs qui peuvent être 

corrigées (mais ne le sont pas toujours) : l’inexactitude de la date de la dernière prestation, le 

défaut de nommer une personne à laquelle des matériaux et des services ont été fournis (pourvu 

que le propriétaire ait été nommé correctement)
1238

, l’enregistrement à l’encontre du mauvais 

local
1239

, le texte de la demande de redressement
1240

 et l’inscription du nom du propriétaire dans 

la mauvaise partie de la déclaration
1241

.  

Certains intervenants ont soutenu que l’article 6 devrait être rédigé de façon plus précise
1242

, sans 

toutefois formuler de recommandations spécifiques à cet égard. 

                                                 
1234

 Ibid. à la p. 66.  
1235

 Ibid. à la p. 66, citant les lois correspondantes de l’Alberta (art. 37), du Manitoba (par. 41(1) et 45(8) et art. 48), 

de Terre-Neuve (art. 19), du Nouveau-Brunswick (art. 22), de la Nouvelle-Écosse (art. 21), de l’Î.-P.-É (art. 21), de 

la Saskatchewan (art. 100) et les Territoires du Nord-Ouest (art. 10). 
1236

 Ibid. à la p. 66.  
1237

 Ainsi, dans l’affaire Williams & Prior Ltd. c Taskon Construction Ltd., [2003] OJ No 498, le protonotaire 

Sandler a conclu que le défaut de nommer une partie ou de décrire les lieux loués dans l’avis de privilège ne 

constituait pas une irrégularité mineure ou technique, parce qu’il s’agissait d’une erreur plus grave qu’un défaut de 

se conformer rigoureusement à une exigence. À l’inverse, dans l’affaire Govan Brown & Associates Ltd. c Equinox 

199 Bay Street Co., 2014 ONSC 3924, le propriétaire était nommé, mais de façon incorrecte, et cette erreur a été 

considérée comme une erreur qui pouvait être corrigée en application de l’article 6.  
1238

 Andrew J. Heal, Common Errors in Construction Litigation – Best Practices to Avoid Them and What to do 

When They Occur, présentation à l’Institut de l’Association du Barreau de l’Ontario en février 2011, Current Events 

in Construction Law, aux p. 12 et 13; document consultable en ligne : 

<http://www.blaney.com/sites/default/files/Common-Mistakes_AJH.pdf> [Heal]. 
1239

 Loi précitée, précité à la p.77. 
1240

 Heal, précité à la p. 20, soulignant que [traduction] « le défaut d’utiliser le texte habituel dans la demande de 

redressement n’a pas automatiquement pour effet d’invalider le privilège ». 
1241

 Govan Brown & Associates Ltd. c Equinox 199 Bay Street Co, décision précitée au par. 41. 
1242

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 9; mémoire 

présenté par la région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7; mémoire présenté par la 

section 793 à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p.13; mémoire présenté par l’OALA à l’Équipe chargée 

de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
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Étant donné que l’Examen ne couvre pas la rédaction à ce stade-ci, nous recommandons 

simplement que l’article 6 soit clarifié en ce qui concerne les irrégularités pouvant être 

remédiées,  pourvu que personne n’ait subi un préjudice de ce fait, ainsi que le prévoit la 

disposition actuellement en vigueur. 

Recommandation 

 Nous recommandons que la Loi soit clarifiée afin de confirmer que les irrégularités 

suivantes peuvent être remédiées, pourvu que personne n’ait subi un préjudice de ce 

fait : 

o Le défaut de nommer correctement le propriétaire ou la personne à laquelle des 

matériaux ou des services ont été fournis; 

o Des erreurs mineures dans la description légale; 

o L’inscription du nom du propriétaire dans la mauvaise partie de la déclaration. 

 

3. Réunions en vue d’une transaction prévues par la Loi 

Les articles 60 et 61 de la Loi énoncent un code complet régissant la fixation et la tenue d’une 

réunion en vue d’une transaction. C’est là une procédure unique à la Loi. Le paragraphe 60(1) 

permet aux parties de demander au tribunal, par voie de motion, de fixer une date pour la tenue 

du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction, ou les deux à la fois
1243

. Le 

paragraphe 60(2) exige que l’avis de la réunion en vue d’une transaction soit signifié au moins 

dix jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. Cette disposition précise également les 

parties devant recevoir l’avis, y compris tous les créanciers privilégiés, le propriétaire, tout autre 

défendeur ou mis en cause dans une action relative à un privilège et, dans les cas où le privilège 

grève le local, le détenteur d’un intérêt enregistré sur celui-ci ou le créancier saisissant du 

propriétaire. 

La procédure relative à la réunion en vue d’une transaction qui est prévue à la Loi est différente 

de la conférence préparatoire au procès qui est décrite dans les Règles de procédure civile
1244

. En 

conséquence, l’article 50 des Règles de procédure civile celles-ci ne s’applique pas. Cependant, 

ces deux procédures visent à résoudre ou à circonscrire les questions à trancher. L’article 61 de 

la Loi énonce des règles devant impérativement être suivies lors de la tenue des réunions en vue 

d’une transaction. En général, ces réunions sont de nature conciliatoire et non de nature judiciaire 

ou quasi judiciaire
1245

. Les parties peuvent s’entendre sur les questions de droit et de fait, sous 

réserve du pouvoir discrétionnaire prédominant du tribunal relativement à l’exécution de ces 

                                                 
1243

 Ibid.; Loi annotée, précité aux p. 440 et 441. 
1244

 RRO 1990, Règl. 194; Loi de l’Ontario, par. 61(6) et 67(3); Duncan Glaholt et David Keeshan, 2016 Annotated 

Construction Lien Act (Toronto, Carswell, 2015), à la p. 445.  
1245

 Duncan W. Glaholt, Conduct of a Lien Action 2016 (Toronto, Carswell, 2015), à la p. 276 [Conduct of a Lien 

Action]; Loi annotée, précité à la p. 446. 
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ententes
1246

. Lors de la réunion en vue d’une transaction, il y a lieu de consigner tant les aspects 

sur lesquels les parties ont pu s’entendre que les autres aspects, afin que les questions à trancher 

au procès soient bien circonscrites
1247

. 

Bien que les paragraphes 61(1) à (4) codifient la nature, l’objet et le déroulement de la réunion, 

différentes pratiques sont en usage un peu partout en Ontario à cet égard. Ainsi, dans des régions 

comme le comté d’Essex, Chatham, Sarnia, le Sud-Ouest et London, ces réunions se tiennent 

parfois sans la participation d’un juge
1248

.  

Les résultats de la réunion sont consignés formellement dans un constat de transaction qui est 

déposé auprès du tribunal, lequel document fait dès lors partie du dossier et lie toutes les 

personnes qui ont reçu signification de l’avis de la réunion en vue d’une transaction. Toutes les 

personnes présentes à la réunion doivent signer ce constat
1249

.  

En vertu du paragraphe 61(5) de la Loi, le tribunal est investi de larges pouvoirs qui lui 

permettent de rendre les ordonnances nécessaires par suite de la réunion. Cependant, en pratique, 

les tribunaux hésitent à modifier les résultats de la réunion en vue d’une transaction lorsque 

celle-ci a été convoquée et tenue en bonne et due forme
1250

. 

Dans le mémoire qu’il a présenté à l’Équipe chargée de l’examen, le comité de la réforme de la 

LPC de l’ABO a soutenu qu’il y aurait peut-être lieu d’intégrer dans la Loi l’article 50 Règles de 

procédure civile, ce qui entraînerait la révocation du paragraphe 61(6) (soit la disposition de la 

Loi qui empêche l’application de l’article 50 des Règles)
1251

. Cependant, bien que l’article 50 des 

Règles et les articles 60 et 61 de la Loi visent des objets similaires, puisqu’ils prévoient l’un 

comme l’autre des mécanismes visant à circonscrire les questions à trancher au procès, les 

pratiques qui s’appliquent à chacun de ces mécanismes sont différentes. La conférence en vue 

d’une transaction a lieu au début de l’action relative à un privilège et sert à mettre en place la 

procédure qui sera suivie pendant l’instance. En revanche la conférence préparatoire au procès a 

lieu beaucoup plus tard. De plus, en pratique, la conférence préparatoire au procès prévue à 

l’article 50 des Règles se déroule dans le cadre d’une audience présidée par un protonotaire ou 

un juge, tandis que la réunion en vue d’une transaction est généralement conduite par les avocats 

des parties en cause
1252

. 

                                                 
1246

 Loi de l’Ontario, par. 61(3) et 61(5). 
1247

 Conduct of a Lien Action, précité à la p. 277. 
1248

 Conduct of a Lien Action, précité à la p. 277. 
1249

 Ibid.; Heal, précité à la p. 32.  
1250

 Conduct of a Lien Action, précité à la p. 279; voir également Heritage Contracting & Design London Ltd. c 

Bayley-Hay, 1990 CarswellOnt 658, [1990] OJ No 3144 (protonotaire Browne). 
1251

 Mémoire présenté par le comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen, à la p. 14. 
1252

John Margie et Markus Rotterdam, Construction Liens: Get it Right, citant le protonotaire Sandler à la p. 10, 

document consultable en ligne : <http://www.glaholt.com/files/027b.pdf>. 

http://www.glaholt.com/files/027b.pdf
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Recommandation 

 Étant donné que la nature de chacune des dispositions en cause et l’objet qu’elles visent 

sont différents, nous recommandons qu’aucun changement ne soit apporté aux 

articles 60 et 61 de la Loi; cependant, il serait utile d’ajouter des directives de pratique 

(à inclure dans les directives de pratique décrites au Chapitre 12 – Éduquer les 

membres de l’industrie et examen périodique).   

 

4. Harmonisation de la Loi avec la Loi sur l’enregistrement des actes 

Au cours du Processus de consultation, certains intervenants ont relevé une incohérence 

accidentelle entre la Loi et la Loi sur l’enregistrement des actes
1253

.  

Lors de la consultation avec les protonotaires responsables des actions sur privilège dans 

l’industrie de la construction de Toronto et d’Ottawa, les protonotaires ont affirmé qu’il serait 

utile d’harmoniser les deux lois; ainsi, ont-ils souligné, un formulaire pourrait être prescrit dans 

la Loi pour l’enregistrement des privilèges résiliés, lequel formulaire serait spécifique (à l’instar 

d’autres lois qui permettent l’enregistrement de certains documents rédigés selon le formulaire 

« Document général »)
1254

.   

En ce qui concerne l’enregistrement électronique en application de la Loi sur l’enregistrement 

des actes (c'est-à-dire le système d’enregistrement électronique), l’auteur Roger J. Gillot a donné 

les explications suivantes : [TRADUCTION] « deux possibilités existent quant au document 

électronique à utiliser pour enregistrer l’ordonnance de résiliation d’un privilège : 1) une 

"Demande de modification du registre fondée sur une ordonnance judiciaire"  et 2) une 

"Mainlevée du privilège" »
1255

.  

En ce qui a trait à cet enregistrement, l’Advocates Society a souligné que le [TRADUCTION] 

« manque d’harmonie entre les deux lois a créé de la confusion et a parfois lésé les créanciers 

privilégiés. Plus précisément, […] la [Loi] prévoit la possibilité de résilier un privilège ou d’en 

obtenir la mainlevée. L’une et l’autre de ces mesures ont pour effet de dégrever le titre de 

propriété; cependant, dans le dernier cas, il y a perte des droits afférents au privilège pour un 

créancier privilégié. Toutefois, jusqu’à récemment, les formulaires découlant de la Loi sur 

l’enregistrement des actes prévoyaient uniquement la mainlevée du privilège dans l’industrie de 

la construction; en conséquence, certains avocats qui connaissaient mal toutes les subtilités de la 

                                                 
1253

 LRO, c C.30; LRO 1990, c R.20. 
1254

 Protonotaires responsables des actions sur privilège dans l’industrie de la construction – Official Summary of 

Consultation Meeting (résumé officiel de la réunion de consultation), à la p. 7. 
1255

 Roger J Gillot, « A New Problem with E-Reg: Vacating/Discharging/Releasing Claims for Lien/Liens » (2013) 

Association du Barreau de l’Ontario, Section du droit de la construction et infrastructure, document consultable en 

ligne : https://www.oba.org/Sections/Construction-Law/Articles/Articles-2013/July-2013/A-New-Problem-with-E-

Reg-Vacating-Discharging-Rele> [Gillot]. 
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[Loi] ont parfois signé des documents entraînant la mainlevée du privilège de leurs clients alors 

qu’ils tentaient de le supprimer du titre »
1256

.   

À cet égard, Gillot souligne que, vers la fin de l’année 2012, certains bureaux d’enregistrement 

immobilier refusaient d’enregistrer les ordonnances enjoignant aux créanciers de résilier leur 

privilège à titre de « demandes de modification »
1257

. En conséquence, les avocats devaient 

utiliser le formulaire « Mainlevée du privilège » pour enregistrer à la fois les mainlevées et les 

ordonnances de résiliation
1258

. Gillot relève deux problèmes découlant de cette exigence du 

bureau d’enregistrement immobilier : 

1) D’abord, le titre n’était pas dégrevé, car l’expression « mainlevée du privilège » 

apparaîtrait sur le relevé de titre alors que l’instrument sous-jacent pourrait être une 

renonciation à un privilège, une ordonnance de résiliation de l’enregistrement de l’avis de 

privilège ou du certificat d’action ou encore une mainlevée d’un privilège. 

2) Le deuxième problème découlait des mesures prises en vue de suivre les directives du 

bureau d’enregistrement immobilier. Après avoir enregistré un formulaire « Demande de 

modification du registre fondée sur une ordonnance judiciaire », auquel était jointe 

l’ordonnance de résiliation de l’enregistrement de l’avis de privilège, et après, dans 

certains cas, avoir avancé des fonds conformément à un prêt hypothécaire en présumant 

que le titre était clair, les créanciers ont dû se conformer aux exigences du bureau 

d’enregistrement immobilier, c'est-à-dire remplacer la demande de modification par une 

mainlevée du privilège. Étant donné que le registrateur dispose d’un délai de vingt et un 

jours pour « certifier » ou pour refuser de certifier chaque document de titre, ces 

décisions étaient, dans certains cas, prises bien après les événements en question
1259

. 

En raison de ces problèmes, en 2013, l’exécutif de la Section du droit de la construction de 

l’Association du Barreau de l’Ontario a émis un avis à la communauté juridique
1260

. Selon l’avis, 

les problèmes d’enregistrement peuvent [TRADUCTION] « donner lieu à des risques de confusion 

car, aux yeux de la personne qui n’est pas sur ses gardes, un privilège pourra sembler avoir fait 

l’objet d’une « mainlevée » alors qu’il s’agit simplement d’une résiliation, ce qui occasionne des 

problèmes dans un sens comme dans l’autre : une mainlevée accidentelle ou une mesure fondée 

sur la conviction erronée du fait qu’il y a eu mainlevée complète du privilège alors qu’en fait, 

celui-ci est simplement supprimé du titre ». 

Gillot a souligné que, [TRADUCTION] « par suite de cette controverse, les protonotaires 

responsables des actions sur privilège dans l’industrie de la construction à Toronto ont 

commencé à inclure, dans leurs ordonnances de résiliation, une clause enjoignant aux 

                                                 
1256

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par l’Advocates Society à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, aux p. 2 et 3. 
1257

 Gillot, précité. 
1258

 Ibid. 
1259

 Ibid. 
1260

 Ibid. à l’annexe A. 
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registrateurs d’enregistrer leurs ordonnances à titre de demandes de modification du registre et 

non de mainlevées du privilège »
1261

. 

Si les avocats n’utilisent pas cette clause dans leurs ordonnances de résiliation, le protonotaire 

apposera un timbre comportant le texte de l’ordonnance. Cependant, les juges qui ne siègent pas 

à Toronto n’ont peut-être pas accès à ce timbre et, si le texte ne figure pas dans l’ordonnance, les 

avocats pourraient être contraints par le bureau d’enregistrement immobilier d’enregistrer 

l’ordonnance en utilisant le formulaire de mainlevée
1262

. En réponse à une demande de 

l’Association du Barreau de l’Ontario, le ministère des Services gouvernementaux a confirmé 

qu’il enjoindrait [TRADUCTION] « aux registrateurs d’enregistrer les ordonnances à titre de 

demandes de modification du registre » conformément au libellé de l’ordonnance des 

protonotaires
1263

. 

Dans son mémoire, l’Advocates Society a souligné que, bien que la situation se soit 

[TRADUCTION] « améliorée par suite de la récente introduction, par Teraview, d’un nouveau 

formulaire intitulé  "Application to Delete Construction Lien" (demande d’annulation du 

privilège) », il serait souhaitable d’harmoniser explicitement les modifications afin de créer des 

formulaires distincts pour l’enregistrement, la résiliation et la mainlevée des privilèges dans 

l’industrie de la construction
1264

. 

À cet égard, il y aurait lieu de rédiger des formulaires distincts de façon à harmoniser la Loi avec 

la Loi sur l’enregistrement des actes. 

Selon Gillot, [TRADUCTION] « le sous-comité de l’enregistrement électronique du comité de la 

réforme de la LPC de l’ABO a soulevé [la question des formulaires distincts il y a quelques 

années auprès du [ministère du Procureur général] et a proposé l’établissement de trois 

documents électroniques distincts, soit un document qui serait utilisé pour renoncer à un 

privilège, un autre pour constater la mainlevée d’un privilège par ordonnance du tribunal et un 

troisième pour résilier l’enregistrement de l’avis de privilège ou du certificat d’action. 

Cependant, à l’époque, le [ministère du Procureur général] a refusé, soutenant qu’il devait 

minimiser le nombre de documents électroniques »
1265

. 

Un seul intervenant a affirmé que la Loi et la Loi sur l’enregistrement des actes étaient déjà 

suffisamment harmonisées
1266

. 

                                                 
1261

 Ibid. Le texte était le suivant : [TRADUCTION] « LA COUR ORDONNE au registrateur d’accepter que la 

présente ordonnance soit enregistrée à titre de demande de modification et de ne pas la consigner à titre de 

mainlevée du privilège dans le relevé de titre en ce qui concerne les biens-fonds et locaux décrits aux présentes ». 
1262

 Ibid. 
1263

 Ibid. 
1264

 Ibid. 
1265

 Gillot, précité. 
1266

 Mémoire présenté par PPO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 
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Recommandation 

 Nous recommandons l’utilisation de formulaires distincts (disponibles sur support 

papier et sur support électronique), plus précisément un formulaire pour renoncer à un 

privilège, un autre pour constater la mainlevée d’un privilège et un troisième pour 

résilier l’enregistrement de l’avis de privilège ou du certificat d’action. 

 

5. Droit de saisir des pièces de machinerie et d’équipement 

L’Ontario Electrical League a soutenu que la Loi devrait inclure une disposition permettant aux 

entrepreneurs en électricité de saisir les pièces de machinerie et l’équipement des clients qui ne 

leur ont pas payé le coût de l’installation de ces biens. Elle a souligné que, dans le secteur de 

l’électricité, les travaux de transformation exécutés vont beaucoup plus loin que les travaux 

afférents aux « bâtiments » et souhaiterait que les entrepreneurs aient la possibilité de saisir les 

pièces de machinerie et d’équipement, de façon à faciliter le paiement des comptes impayés
1267

. 

Cette proposition a été vivement contestée par d’autres intervenants. Ainsi, selon l’Ontario 

Association of School Business Officials, le fait de permettre à un sous-traitant (en électricité ou 

dans un autre domaine) de retirer des matériaux d’un chantier comporte plusieurs risques; ainsi, 

il est possible que le propriétaire ait payé le coût des travaux exécutés mais que, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, le sous-traitant qui a installé l’équipement en question n’ait pas été 

payé. Dans ces circonstances, le retrait de matériaux ou d’équipement placerait le propriétaire et 

le projet dans une situation périlleuse
1268

. 

Pour la ville de Mississauga, l’Ontario Electrical League semble proposer un traitement 

préférentiel pour un corps de métier donné et, surtout, la proposition permettrait la saisie de tout 

matériau ou équipement (quel qu’il soit) pour cause de défaut de paiement
1269

, ce qui 

constituerait un redressement extraordinaire.  

Le ministère des Transports a refusé lui aussi l’idée de permettre le retrait de pièces de 

machinerie ou d’équipement car, à son avis, ce mécanisme pourrait entraîner la saisie de 

dispositifs de sécurité routière, comme des feux de circulation et les blocs d’alimentation 

connexes. Selon le ministère, [TRADUCTION] « ce droit ou cette possibilité créerait le chaos dans 

l’industrie et constituerait une menace pour la sécurité du public voyageur »; de plus, 

[TRADUCTION] « il irait à l’encontre des objets de la Loi, soit régler les problèmes de paiement de 

façon méthodique »
1270

. 

                                                 
1267

 Mémoire présenté par l’OEL à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
1268

 Mémoire présenté par  l’OASBO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
1269

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par la ville de Mississauga à l’Équipe chargée de 

l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
1270

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par le MTO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 4. 
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Prompt Payment Ontario a proposé que, en ce qui concerne la machinerie et l’équipement, les 

entrepreneurs spécialisés enregistrent un privilège ou exercent un recours afférent à une sûreté en 

application du contrat de vente conditionnelle pertinent, conformément à la Loi sur les sûretés 

mobilières, de sorte qu’aucune modification législative ne serait nécessaire
1271

. 

Nous convenons que cette modification imposerait un redressement extraordinaire avant que tout 

mécanisme de règlement du différend ne soit mis en place, ce qui permettrait à toutes fins utiles 

l’exécution avant le jugement; de plus, la mesure proposée pourrait entraîner de graves 

conséquences involontaires et risquerait de traiter un groupe de sous-traitants différemment des 

autres. En conséquence, nous recommandons que ce redressement supplémentaire pour les 

entrepreneurs en électricité ne soit pas ajouté à la Loi. 

Recommandation 

 Il n’y a pas lieu de modifier la Loi par l’ajout d’un redressement supplémentaire qui 

permettrait aux entrepreneurs et aux sous-traitants en électricité qui n’ont pas été payés 

de saisir des pièces de machinerie et d’équipement après leur installation. 

 

6. Ajout de renseignements supplémentaires dans le certificat d’exécution du contrat 

pour l’essentiel 

Le paragraphe 32(2) de la Loi précise que le certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel doit 

comporter les renseignements suivants : 

Contenu du certificat 

 

(2)  Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux termes du présent article indiquent : 

 

(a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire et de l’entrepreneur; 

(b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le paiement, s’il y en a un; 

(c) une description sommaire des améliorations; 

(d) la date d’exécution du contrat pour l’essentiel; 

(e) si le privilège grève le local, une description sommaire qui renvoie à un plan et un lot ou au numéro 

d’enregistrement d’un acte et qui permet d’identifier le local; 

(f) l’adresse du local dans la municipalité, s’il y a lieu
1272

. 

Plusieurs intervenants ont soutenu que des renseignements supplémentaires devraient être ajoutés 

dans cette disposition à titre de renseignements à fournir pour l’établissement du certificat.  

De l’avis du comité de réforme de la LPC de l’ABO, des exigences supplémentaires devraient 

être ajoutées, y compris [TRADUCTION] « la description légale, des NIP, l’adresse municipale 

précise » et, dans le cas d’un privilège à accorder (c'est-à-dire lorsque le privilège ne grève pas le 

                                                 
1271

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par PPO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 8. 
1272

 Loi de l’Ontario, par. 32(2). 
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bien-fonds), le nom et l’adresse des personnes auxquelles l’avis de privilège doit être donné. Le 

comité de la réforme a ajouté que l’Équipe chargée de l’examen devrait envisager la possibilité 

[TRADUCTION] « d’imposer des sanctions lorsque les renseignements contenus dans le certificat 

ou la déclaration sont inexacts ou incomplets, afin que les exigences relatives au contenu soient 

mieux respectées »
1273

.  

Prompt Payment Ontario a également formulé des recommandations précises au sujet des 

renseignements supplémentaires qui devraient être fournis. Ainsi, il a recommandé que le droit à 

l’information prévu à l’article 39 soit intégré dans les exigences énoncées au paragraphe 32(2) 

quant au contenu du certificat. De l’avis de Prompt Payment Ontario, le certificat d’exécution du 

contrat pour l’essentiel devrait également indiquer les renseignements suivants : 1) les noms des 

parties au contrat principal (s’il s’agit d’un contrat de gestion des travaux de construction) et les 

noms des parties entre l’entrepreneur et ses sous-traitants; 2) l’état des comptes entre le 

propriétaire et l’entrepreneur principal et entre celui-ci et ses sous-traitants, y compris le prix 

révisé du contrat principal lors du dernier paiement certifié, et 3) les détails de tout 

cautionnement garantissant le paiement de la main d’œuvre et des matériaux qui a été fourni par 

un entrepreneur ou un sous-traitant à l’égard des améliorations concernées
1274

. 

La clarté du certificat d’exécution du contrat pour l’essentiel est un objectif qui va de pair avec 

ceux que vise la Loi. Cependant, à notre avis, l’ajout de tous les renseignements prévus à 

l’article 39 représenterait un fardeau administratif trop lourd, eu égard aux exigences déjà 

énoncées au paragraphe 32(2) en ce qui concerne le contenu du certificat. 

Recommandation 

 Nous recommandons que des odifications soient apportées aux renseignements 

exigés par le paragraphe 32(2) de la Loi, soit la description légale, y compris les 

numéros d’identification et l’adresse municipale précise et, dans le cas d’un privilège 

à remettre (c'est-à-dire lorsque le privilège ne grève pas le bien-fonds), le nom et 

l’adresse de la personne à laquelle l’avis de privilège doit être remis. 

 

7. Couvert 

Le paragraphe 36(4) de la Loi énonce des règles précises au sujet du « couvert » en ce qui 

concerne les privilèges. Cette disposition permet de protéger les avis de privilège, ce qui 

constitue une exception à la règle selon laquelle un privilège doit être rendu opposable en bonne 

et due forme conformément à l’article 36
1275

.  La règle du couvert protège les créanciers 

privilégiés qui ne rendent pas leurs privilèges opposables en temps opportun. Cette règle a été 

                                                 
1273

 Mémoire présenté par le comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 16. 
1274

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par PPO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à 

la p. 8. 
1275

 Loi annotée, précité à la p. 280. 
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élaborée [TRADUCTION] « pour éviter une avalanche d’actions relatives aux mêmes améliorations 

et pour simplifier la procédure à suivre pour rendre opposables les privilèges de faible 

valeur »
1276

. Elle visait également à protéger les sous-traitants dans l’esprit de la Loi. Il n’y a 

aucune disposition comparable dans les lois correspondantes en vigueur ailleurs au Canada
1277

. 

Certains commentateurs sont d’avis que la disposition du paragraphe 36(4) de la Loi concernant 

le couvert [TRADUCTION] « fait partie intégrante du concept du recours collectif inhérent à 

celle-ci »
1278

. Selon les commentaires que l’auteure Karen Groulx, de Dentons, a formulés dans 

un texte présenté à l’Association du Barreau de l’Ontario, [TRADUCTION] « les règles relatives au 

couvert peuvent protéger les créanciers privilégiés, qui ne seront pas tenus d’engager les frais 

liés à la délivrance et à la signification de déclarations lorsque les privilèges ont été rendus 

opposables avant l’expiration du privilège du créancier qui invoque le couvert »
1279

. À cet égard, 

le couvert permet aux créanciers privilégiés d’agir en tant que groupe et est avantageux pour les 

titulaires de créances de faible valeur, eu égard aux frais et honoraires très élevés liés aux 

procédures habituelles, y compris ceux de la préparation de la déclaration introductive 

d’instance
1280

.  

L’auteur Duncan Glaholt fait remarquer que [TRADUCTION] « l’utilisation du privilège rendu 

opposable d’un créancier pour protéger un autre privilège comporte certains dangers. Les 

conséquences peuvent être fatales pour le privilège lui-même ou pour la compétence du tribunal 

à l’égard du privilège, ou les deux »
1281

. Dans son commentaire, Glaholt souligne que la règle du 

couvert devrait, en pratique, être considérée comme une disposition d’exception et non comme 

une méthode acceptable à utiliser pour éviter le coût d’une action relative à un privilège
1282

. Dans 

la même veine, un autre commentateur a souligné que [TRADUCTION] « les conséquences que 

risque d’entraîner l’utilisation de ce mécanisme pour le privilège lui-même ou pour la 

compétence du tribunal sont beaucoup plus importantes que les économies de coûts possibles, 

lesquelles peuvent somme toute être mineures »
1283

.  

Un des risques importants liés à l’utilisation du mécanisme du couvert est le fait que, étant donné 

que le privilège n’est protégé qu’à l’égard [TRADUCTION] « des défendeurs et de la nature du 

redressement » recherché dans la déclaration, les conséquences peuvent être majeures lorsque le 

privilège invoqué, notamment la créance correspondante, est nul
1284

.  

                                                 
1276

 Ibid. 
1277

 Ibid., à la p. 279. 
1278

 Association du Barreau de l’Ontario, « Sheltering Under My Umbrella : Case Comment on Deslaurier c. Le 

Groupe Brigil », commentaire sur la jurisprudence (26 avril 2013), à la p. 3 [Sheltering My Umbrella]. 
1279

 Ibid. 
1280

 Ibid., à la p. 4. 
1281

 Loi annotée, précité à la p. 280. 
1282

 Ibid. 
1283

 Sheltering My Umbrella, précité à la p. 4. 
1284

 Ibid., à la p. 9. 
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Dans ce contexte, le comité de la réforme de la LPC de l’ABO a recommandé le retrait ou 

l’abolition des dispositions relatives au couvert
1285

; cependant, lorsqu’il s’est fait demander 

d’expliquer le fondement de sa recommandation, le comité a répondu qu’il n’avait pas 

[TRADUCTION] « une vision d’ensemble des avantages et des inconvénients du retrait des 

dispositions relatives au couvert ».  

Le comité a précisé que, en général, les avocats ne conseillent pas à leurs clients titulaires d’un 

privilège dans l’industrie de la construction d’utiliser le mécanisme du couvert prévu au 

paragraphe 36(4). Selon le comité, [TRADUCTION] « si ces dispositions sont conservées dans la 

Loi, elles devraient être plus précises et complétées par l’ajout d’une disposition exigeant la 

remise d’un avis »
1286

. 

Le comité a également souligné que le mécanisme du couvert crée de l’incertitude, car un 

examen des titres ne permet pas de savoir si un privilège est couvert ou non par un autre 

privilège
1287

. 

Pour leur part, certains professionnels expérimentés dans le domaine de la construction ont 

affirmé qu’ils ne partageaient pas nécessairement l’avis du comité de la réforme de la LPC de 

l’ABO. Selon eux, les règles énoncées au paragraphe 36(4) sont claires et suffisamment 

détaillées et vont de pair non seulement avec l’objet de la Loi, mais également avec les autres 

dispositions de celle-ci. Il est facile de savoir relativement aisément si un privilège est couvert ou 

non. Il est possible de distinguer les privilèges qui sont couverts de ceux qui ne le sont pas à la 

première conférence relative à la cause tenue devant un protonotaire à Toronto ou Ottawa. 

Ailleurs, ces renseignements peuvent facilement être obtenus lors d’une réunion en vue d’une 

transaction tenue conformément à l’article 60. À notre avis, compte tenu de ces procédures 

disponibles, l’incertitude temporaire entourant la question de savoir si un privilège est couvert ou 

non ne constitue pas une raison suffisante pour modifier le paragraphe 36(4). 

Le comité de la réforme de la LPC de l’ABO a ajouté que [TRADUCTION] « les dispositions 

relatives au couvert imposent des coûts additionnels aux parties, notamment lorsque de 

nombreux privilèges sont en cause et que plusieurs instances opposent les parties; il faut alors 

déterminer quels sont les privilèges qui sont apparemment ou effectivement rendus opposables et 

les actions sous le couvert desquelles ils le sont devenus »
1288

. Cependant, à l’inverse, le comité a 

reconnu que les règles relatives au couvert comportaient certains avantages, notamment : 

[TRADUCTION] « (I) elles permettent de maintenir les coûts à un niveau peu élevé dans le cas des 

privilèges de faible valeur et (II) elles empêchent la mainlevée dans les cas où le privilège n’a 

pas été rendu opposable ou l’a été tardivement »
1289

. Selon le comité, [TRADUCTION] « si les 

                                                 
1285

 Mémoire présenté par le comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 16. 
1286

 Ibid. 
1287

 Ibid. 
1288

 Ibid. 
1289

 Ibid. 
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dispositions relatives au couvert étaient conservées dans la Loi, il y aurait lieu, par souci de 

clarté, de contraindre le titulaire du privilège de donner un avis (enregistré sur le titre ou 

autrement) de l’action sous le couvert de laquelle il protège son privilège »
1290

. À notre avis, cet 

avis est déjà donné au moyen de l’enregistrement. Des recherches de titres seraient effectuées 

régulièrement lorsque l’utilisation des règles relatives au couvert deviendrait préoccupante et, en 

raison du fardeau supplémentaire qu’entraîne la remise de l’avis, la modification proposée ne 

représente pas en pratique un ajout souhaitable à une disposition par ailleurs efficace.  

Le comité de la réforme de la LPC de l’ABO a soulevé, dans ses observations supplémentaires, 

une question concernant une décision que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendue 

dans l’affaire The State Group Inc. c Quebecor World Inc. and 4307046 Canada Inc
1291

. Le 

comité souligne que, dans cette décision, [TRADUCTION] « le protonotaire Wiebe a conclu que 

l’entrepreneur peut invoquer le privilège de son sous-traitant pour couvrir son propre 

privilège »
1292

. 

Le comité de la réforme de la LPC de l’ABO a recommandé que les modifications [TRADUCTION] 

« proposées aux dispositions relatives au couvert précisent (i) si le créancier privilégié peut 

protéger son privilège sous le couvert de toute action, ou s’il doit se limiter à une action de la 

même série et (ii) si le créancier privilégié peut protéger son privilège uniquement sous le 

couvert d’une action de la même catégorie (ce qui empêcherait expressément l’entrepreneur 

général de protéger son privilège sous le couvert de l’action d’un sous-traitant) »
1293

.  

Nous ne sommes pas d’accord. L’action introduite sous le régime de la Loi est essentiellement un 

recours collectif
1294

. La Loi est conçue de façon que toutes les actions relatives à un privilège 

visant un local soient instruites en même temps, si possible, de manière à éviter une avalanche de 

procédures
1295

. Dans ce contexte, nous ne voyons aucune raison impérieuse de nous éloigner de 

cet objectif. 

Recommandation 

 Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions relatives au couvert énoncées au 

paragraphe 36(4). 

 

                                                 
1290

 Ibid. 
1291

 2013 ONSC 2277. 
1292

 Courriel du comité de la réforme de la LPIC de l’ABO reçu le 29 mars 2016. 
1293

 Ibid. 
1294

 R. Bruce Reynolds et Robert B. Pattison, « Sheltering, Consolidation and Trial Together: The Construction Lien 

Action as a ‘Class Action ’ » (1996) 29 CONSTRLR-ART 214, à la p. 1, citant Harvey Kirsh, A Guide to 

Construction Liens in Ontario, 2
e
 éd. (Toronto, Butterworths, 1995), à la p. 166; D. Macklem et D. Bristow, 

Construction Builders' and Mechanics' Lien in Canada, 6
e
 éd. (Scarborough (Ontario), Carswell, 1990), à la p. 11-1. 

1295
 Rapport du comité consultatif du procureur général sur l’avant-projet de loi de 1982 sur le privilège dans 

l’industrie de la construction, annexe A à l’ouvrage de Duncan Glaholt et David Keeshan, The 2016 Annotated 

Construction Lien Act (Toronto, Carswell, 2015), à la p. 280 [Rapport du PG]. 
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8. Avis écrit de privilège 

L’avis écrit de privilège vise à permettre le paiement de fonds vers les échelons inférieurs de la 

pyramide de construction, tout en exigeant la retenue d’un montant suffisant pour acquitter le 

privilège
1296

. Le paiement des fonds devrait se poursuivre lors de la remise d’un avis écrit de 

privilège, sous réserve d’un accroissement de la retenue
1297

. 

Peu d’administrations canadiennes ont adopté des dispositions législatives exigeant la remise 

d’un avis écrit de privilège. En Saskatchewan, la disposition adoptée à ce sujet est semblable à 

celle de l’Ontario et prévoit que [TRADUCTION] « le responsable du paiement peut en toute sûreté 

effectuer des versements aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance jusqu’à 

concurrence de 90 pour cent du prix du contrat ou du contrat de sous-traitance, moins le montant 

des retenues effectuées » après avoir reçu un avis écrit de privilège
1298

. L’avis écrit de privilège 

en Saskatchewan est donné à l’aide d’un formulaire prescrit par les règlements. 

Les intervenants ont exprimé des avis partagés sur la question de savoir s’il était souhaitable de 

supprimer de la Loi la disposition relative à l’avis écrit de privilège. Ceux qui souhaitent 

conserver cette disposition estiment qu’elle est utile en ce qu’elle permet la retenue sur remise 

d’un avis, tandis que ceux qui s’y opposent ont affirmé qu’elle avait pour effet de freiner le flux 

des fonds sans exiger l’enregistrement d’un privilège. 

La plupart des intervenants ne s’opposaient pas au maintien des dispositions relatives à l’avis, 

mais ont souligné qu’il serait souhaitable d’adopter un formulaire simple afin [TRADUCTION] « de 

respecter les exigences énoncées dans la jurisprudence et de faciliter l’identification du 

projet »
1299

. En termes simples, la personne qui reçoit l’avis écrit de privilège devrait savoir qu’il 

s’agit effectivement d’un avis écrit de privilège et en connaître la portée.  

Infrastructure Ontario s’est montré favorable à l’adoption d’un formulaire uniformisé, ajoutant 

que l’avis écrit permet le règlement rapide des différends relatifs aux créances privilégiées
1300

. 

De l’avis de la région de York, il serait souhaitable de clarifier les dispositions concernant l’avis 

de privilège
1301

. Le Council of Universities a invoqué à son tour le règlement rapide des 

différends au soutien du maintien de l’avis écrit de privilège
1302

.  

Le Council of Ontario Construction Associations, qui favorisait lui aussi le maintien de ces 

dispositions, a fait valoir qu’il serait possible de régler les préoccupations entourant les exigences 

                                                 
1296

 Ibid.  
1297

Andrew J. Heal, « Holdback Funds: Rights and Obligations » (2010) Blaney McMurtry LLP, à la p. 3, document 

consultable en ligne : http://www.blaney.com/sites/default/files/Holdback-

Funds_Rights_and_Obligations_AJH.pdf>. 
1298

 Loi de la Saskatchewan, art. 40. 
1299

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p.3. 
1300

 Mémoire présenté par IO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 5 et 6. 
1301

 Mémoire supplémentaire (nouvelles questions) présenté par la région de York à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, à la p. 1. 
1302

 Mémoire présenté par le COU à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 2. 
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relatives à l’avis écrit en clarifiant la procédure à suivre pour retirer cet avis écrit plutôt que 

d’éliminer en entier la disposition
1303

.  

De l’avis du cabinet Goldman Sloan Nash & Haber LLP, une fois qu’il y a résiliation ou 

mainlevée  du privilège, tout avis de privilège connexe devrait être réputé retiré. 

Subsidiairement, il y aurait lieu d’utiliser un formulaire prescrit de façon à inclure le retrait de 

l’avis de privilège dans l’ordonnance sollicitée pour obtenir la résiliation ou la mainlevée du 

privilège
1304

. Le comité de la réforme de la LPC de l’ABO a également proposé l’utilisation d’un 

formulaire prescrit pour le retrait de l’avis écrit de privilège
1305

. 

Selon Prompt Payment Ontario, l’avis écrit de privilège est utile, parce qu’il permet le maintien 

du flux des paiements; cependant, il serait souhaitable de créer une autre retenue sur remise d’un 

avis en plus de la retenue prévue par la Loi
1306

.  

À l’inverse, la Commission de transport de Toronto a proposé que la disposition relative à l’avis 

écrit de privilège soit supprimée de la Loi. À son avis, en raison du caractère peu formel de l’avis 

écrit, le personnel affecté au projet ne saura peut-être même pas qu’il a reçu un avis de cette 

nature; de plus, l’avis risque de freiner le versement des fonds, même si le créancier n’est pas 

tenu de signer un document sous serment, de se soumettre à un contre-interrogatoire ou de payer 

des dépens en application de l’article 86 de la Loi. Subsidiairement, la Commission de transport 

de Toronto a recommandé l’introduction par règlement d’un nouveau formulaire uniformisé qui 

n’aurait pas pour effet de prolonger le délai relatif à la création d’un privilège. Elle a également 

recommandé que le législateur précise le contenu de l’avis écrit de privilège et qu’il fasse de ce 

document un document formel
1307

. L’Ontario Association of School Business Officials appuyait 

elle aussi le retrait de la disposition relative à l’avis écrit
1308

. 

Des observations ont également été reçues au sujet des questions d’ordre pratique que soulève la 

remise de l’avis écrit de privilège. Antonio Azevedo a décrit un scénario dans lequel l’avis avait 

été envoyé par un entrepreneur au propriétaire sans qu’un privilège ait été enregistré, mais le 

prêteur a cessé d’avancer des fonds
1309

. Ainsi, l’avis écrit de privilège a eu pour effet de freiner 

l’avance de fonds, mais le propriétaire n’a pas eu la possibilité de déposer une caution pour faire 

résilier le privilège. 
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 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 13. 
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Selon certains intervenants, l’avis écrit de privilège est rédigé de plusieurs façons différentes, ce 

qui est problématique; dans bien des cas, il est difficile de savoir si un document donné constitue 

ou non un « avis écrit de privilège ». De nombreux intervenants ont proposé que la forme de 

l’avis écrit de privilège soit prescrite par règlement, car les lettres habituellement employées à 

cette fin sont souvent imprécises au point d’inciter leurs destinataires à se demander si elles 

constituent effectivement « un avis écrit de privilège ». Certains intervenants ont également 

proposé que la procédure à suivre pour retirer l’avis écrit de privilège soit simplifiée et ce, à 

l’aide d’un formulaire prescrit par règlement, afin d’éliminer toute ambiguïté. 

Recommandations 

 La définition de l’« avis écrit de privilège » devrait être modifiée par l’ajout de 

précisions au sujet de la signification et un formulaire d’avis écrit de privilège devrait 

être prescrit par règlement. 

 L’article 44 devrait être modifié de manière à permettre le dépôt d’une caution pour 

obtenir la résiliation d’un avis écrit de privilège. 

 Le retrait de « l’avis écrit de privilège » devrait également être fait à l’aide d’un 

formulaire prescrit. 

 

9. Demandes de renseignements 

L’article 39 de la Loi permet au titulaire d’un privilège ou au bénéficiaire d’un fonds en fiducie 

de demander des renseignements concernant les noms des parties au contrat, l’état des comptes, 

l’exécution pour l’essentiel et l’existence de cautionnements garantissant le paiement de la main-

d’œuvre et des matériaux, soit les renseignements dont ils ont besoin pour exercer utilement 

leurs recours
1310

. L’article 39 vise à favoriser la transparence
1311

. 

Le droit à l’information a été reconnu pour la première fois par voie législative dans une loi de 

1896 intitulée The Mechanics’ and Wage-Earners’ Lien Act, SO 1896, c 35. Cependant, ce droit 

a été sensiblement élargi au fil des années et celui que nous connaissons aujourd’hui est énoncé à 

l’article 39. De l’avis de certains auteurs, la partie VI vise à créer une procédure exigeant la 

divulgation des renseignements susceptibles de permettre et de faciliter l’exercice des recours 

prévus par la Loi
1312

. Une personne qui a le droit d’obtenir des renseignements aux termes de 

l’article 39 peut présenter une motion en vue d’exiger la communication en tout temps, 

[TRADUCTION] « qu’une action ait été introduite ou non »
1313

. 
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 Conduct of a Lien Action, précité à la p. 3.11. 
1311

 Ibid. 
1312

 Loi annotée, précité à la p. 305. 
1313

 Sunview Doors Ltd c Academy Doors & Windows Ltd., 87 CLR (3d) 163 (C.A. Ont.). 
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D’autres provinces accordent des droits aux personnes participant au processus de construction. 

Ainsi, la loi de la Colombie-Britannique accorde aux titulaires de privilèges le droit d’obtenir 

certains renseignements
1314

. Plus précisément, l’article 41 de cette même loi permet au titulaire 

d’un privilège de présenter par écrit au propriétaire une demande de renseignements concernant 

l’emplacement du compte dans lequel sont versées les sommes retenues, le numéro du compte en 

question ainsi que les sommes portées au crédit du compte et les paiements versés à même celui-

ci. Les lois de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la 

Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard comportent également des exigences 

similaires
1315

. Ces exemples sont liés de façon similaire à l’obligation de fournir des 

renseignements dans une action relative à un privilège ou dans une autre action fondée sur le 

texte législatif plutôt qu’au début du projet.  

Bien que les dispositions législatives équivalentes soient semblables un peu partout au Canada, la 

Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont ajouté dans leurs lois deux autres types de 

renseignements que les propriétaires doivent fournir :   

[TRADUCTION]  

(ii)   le nom et l’adresse de la caisse d’épargne où un compte de retenues a été ouvert et 

le numéro du compte; 

(iii)   des renseignements détaillés sur les crédits portés au compte et les paiements 

effectués à même celui-ci, y compris les dates des crédits et des paiements, et le solde à 

la date de communication des renseignements. 

La principale préoccupation soulevée par les intervenants résidait dans le manque de clarté de la 

disposition, notamment en ce qui a trait à l’expression « état des comptes ». Dans l’affaire 

Urbacon Building Groups Corp. c Guelph (City), le juge Corbett a décidé que l’expression « état 

des comptes » englobait, à tout le moins : a) la valeur des travaux exécutés; b) le montant payé; 

c) la somme retenue en application de la Loi et d) le solde dû 
1316

. Le juge Corbett a poursuivi en 

soulignant que cette disposition visait [TRADUCTION] « à permettre aux créanciers privilégiés 

d’obtenir des renseignements [TRADUCTION] « susceptibles de les aider à décider s’il y a lieu ou 

non de conserver un privilège ou d’intenter une action relative à un privilège »
1317

.  

Bien que les intervenants aient présenté différentes observations au sujet des demandes de 

renseignements, la principale préoccupation portait sur le manque de clarté de la disposition. 

Plusieurs intervenants ont proposé que l’article 39 soit modifié de façon à préciser le type de 

                                                 
1314

 Loi de la C.-B., art. 41. 
1315

 Loi de l’Alberta, art. 33; loi du Manitoba, art. 58; loi de la Saskatchewan, art. 82; Loi du Nouveau-Brunswick, 

art. 32; loi de la Nouvelle-Écosse, art. 32, et loi de l’Î P.-É., art. 32. 
1316

 2009 CarswellOnt 8127, au par. 9 (C. sup. jus.) 
1317

 Ibid., au par. 10. 
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renseignements que l’auteur de la demande a le droit de recevoir et ce qui constitue « un état des 

comptes » aux termes de la disposition 39(1)1.iii
1318

. 

D’autres intervenants ont proposé des modifications mineures. Ainsi, de l’avis de l’Association 

des banquiers canadiens, les créanciers hypothécaires ne devraient pas être tenus de fournir des 

renseignements au sujet des avances versées à l’égard de marges de crédit renouvelables avant 

l’enregistrement du privilège, car la production de ces renseignements pourrait entraîner des frais 

et des délais inutiles
1319

. Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et la 

section locale 793 de l’International Union of Operating Engineers ont proposé, dans leurs 

observations conjointes, que la partie qui reçoit la demande de renseignements soit également 

tenue de fournir une [TRADUCTION] « position estimative des retenues exigées par la loi », ainsi 

que des pièces à l’appui
1320

, tandis que l’Ontario Road Builders Association a proposé l’inclusion 

de toutes les déclarations exigées par la loi et communiquées par l’entrepreneur dans le cadre des 

renseignements fournis
1321

. 

Pour sa part, le Council of Ontario Construction Associations a proposé plusieurs ajouts aux 

exigences prévues à l’article 39 : la communication par les propriétaires des noms des locataires 

de la propriété ainsi que des montants versés par ceux-ci au titre d’une allocation pour 

améliorations locatives et la production par les fiduciaires de registres à jour des entrées et 

sorties en fonds en fiducie. Il a aussi suggéré que les bénéficiaires de la fiducie reçoivent sur 

demande une production des comptes rendus de la fiducie
1322

. 

L’examen des dispositions législatives en vigueur dans d’autres administrations et les 

commentaires des intervenants montrent sans l’ombre d’un doute qu’une plus grande clarté est 

nécessaire en ce qui concerne les demandes de renseignements prévues à l’article 39. Cette 

disposition vise à fournir aux créanciers privilégiés des renseignements susceptibles de les aider 

à décider s’il y a lieu de déposer un avis de privilège et d’intenter une action relative à un 

privilège. 

                                                 
1318

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4; mémoire 

présenté par IO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 7 et 8; mémoire présenté par Metrolinx à 

l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3; mémoire présenté par la TTC à l’Équipe chargée de l’examen de 

la LPIC, à la p. 21; mémoire présenté par la région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
1319

 Mémoire présenté par l’ABC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 4. 
1320

 Mémoire présenté par la section locale 793 et le PBCPCO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 
1321

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
1322

 Mémoire présenté par le COCA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 13 et 16. 
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Recommandation 

 Nous recommandons que l’article 39 soit modifié de façon à préciser les types de 

renseignements auxquels a droit l’auteur de la demande et, plus précisément, ce qui 

constitue un « état des comptes » aux termes de la disposition 39(1)1.iii; de plus, 

l’article 39 devrait être modifié par l’ajout des renseignements suivants : la valeur des 

travaux exécutés, le montant payé, le montant des retenues effectuées en application 

de la Loi, le solde dû et les renseignements sur les tenures à bail décrits au Chapitre 3 

–  Exercice du privilège. 

 

10. Résiliation du privilège par le dépôt d’une caution 

Il est possible de supprimer un privilège d’un titre par voie de résiliation, de mainlevée ou de 

renonciation. Si l’enregistrement du privilège est résilié, le créancier privilégié se servira de la 

caution déposée au tribunal en remplacement d’un intérêt sur le local ou sur les travaux de 

construction
1323

. Le montant consigné au tribunal sera défini par voie législative ou convenu 

d’une autre façon
1324

. Une fois que la résiliation est effectuée, [TRADUCTION] « le privilège 

devient une sûreté contre la caution et ne grève plus le local […] ou les retenues »
1325

. Le droit 

qui existe est plutôt une sûreté contre la caution déposée au tribunal
1326

. 

10.1 Personnes autorisées à résilier un privilège 

De l’avis de Goldman Sloan Nash & Haber LLP, le paragraphe 44(1) de la Loi est problématique 

en ce qu’il permet à toute personne de faire résilier un privilège, sans préavis, pourvu qu’elle 

dépose au tribunal les montants prévus aux alinéas c) et d), mais n’exige pas que la personne en 

question soit « un responsable du paiement » au sens de  l’article  premier de la Loi ou qu’elle 

participe d’une façon ou d’une autre au projet de construction
1327

. Selon ce même cabinet, 

[TRADUCTION] « cette anomalie permet à des personnes ou entités qui ne font pas partie de la 

chaîne de construction et qui n’ont aucune responsabilité d’origine contractuelle, législative ou 

autre (c'est-à-dire les créanciers hypothécaires) de déposer une caution, de faire résilier un 

privilège et, par la suite, de solliciter le remboursement du plein montant de la caution déposée 

sans engager la moindre responsabilité envers le créancier privilégié »
1328

. Dans ce contexte, le 

cabinet a recommandé que la Loi soit modifiée de façon à prévoir que, même si une personne 

peut déposer une caution pour obtenir la résiliation d’un privilège, cette personne se trouve, au 

                                                 
1323

 Loi annotée, précité à la p. 320. 
1324

Torkin Manes, « Construction Law Primer » (13 avril 2011), à la p.16, document consultable en ligne : 

<https://www.acc.com/chapters/ontario/upload/TorkinManes_ConstructionLawPrimer_13APR11.pdf> 

[Construction Law Primer].   
1325

 Loi annotée, précité à la p. 321. 
1326

 Construction Law Primer, précité à la p. 17. 
1327

 Mémoire de Goldman Sloan Nash & Haber LLP, à la p. 1. 
1328

 Ibid., à la p. 2. 

https://www.acc.com/chapters/ontario/upload/TorkinManes_ConstructionLawPrimer_13APR11.pdf
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mieux, dans la même position que le propriétaire ou le créancier hypothécaire initial ou 

subséquent (selon les circonstances) lors du dépôt de la caution en question. 

10.2 Montant 

En Ontario, le montant prévu par la Loi comprend le montant global exigé aux termes de l’avis 

de privilège et le moindre de 50 000 $ ou de 25 pour cent du montant dû au titre des dépens
1329

. 

Ce montant de 50 000 $ est resté inchangé depuis 1983
1330

. La seule autre province qui prescrit 

un montant précis pour les dépens est la Saskatchewan, où le montant de la caution est semblable 

à celui qui est prévu en Ontario
1331

. Dans la plupart des autres provinces, le montant exigible au 

titre des dépens est fixé par le tribunal. En Alberta, par exemple, le tribunal peut ordonner à 

l’auteur de la motion de verser le montant de la créance ou [TRADUCTION] « le montant moindre 

que le tribunal détermine », et le tribunal fixe le montant des dépens
1332

. L’Ontario et la 

Saskatchewan sont les seules provinces qui permettent que la motion en vue d’obtenir le dépôt 

d’une caution soit présentée ex parte. En Alberta, le tribunal prononcera l’ordonnance sur 

présentation d’une requête.  

La Mechanics Lien Act, qui était le précurseur de la Loi avant 1983, ne prévoyait aucun plafond 

pécuniaire relatif à la caution pour dépens lors de la résiliation de l’avis de privilège. La 

disposition applicable accordait plutôt au juge ou au protonotaire le pouvoir discrétionnaire de 

fixer les dépens [TRADUCTION] « selon le montant qui lui semble à propos »
1333

.  

Bien que le montant exigé à titre de caution pour dépens n’ait pas été modifié, les frais et 

honoraires juridiques et les dépens ont sensiblement augmenté depuis l’entrée en vigueur de la 

Loi, en raison, principalement, de la hausse des coûts directs et de l’inflation ainsi que de la plus 

grande complexité des dossiers confiés aux avocats
1334

. D’autres cabinets d’avocats invoquent 

également les prix des concurrents qui les incitent à accroître leurs taux horaires
1335

. Entre 2013 

et 2014, les taux des avocats admis au barreau depuis cinq ans et depuis dix ans ont augmenté de 

4 pour cent dans les deux cas. Au cours de la même période, les taux des avocats comptant vingt-

cinq ans d’expérience ont augmenté en moyenne de 7 pour cent
1336

. Il y a fort à parier que la 

tendance à la croissance des frais et honoraires se poursuivra au cours des prochaines années. En 

2015, 48 pour cent des praticiens comptaient augmenter leurs taux d’honoraires
1337

. 

                                                 
1329

 Loi de l’Ontario,  par. 44(1). 
1330

 Loi de l’Ontario,  art. 44. 
1331

 Loi de la Saskatchewan, par. 56(1). 
1332

 Loi de l’Alberta, par. 48(1). 
1333

 Mechanics’ Lien Act, RSO 1980, c 261, al 29(2)a). 
1334

 Michael McKierman, « The going rate » (2 juin 2014), document consultable en ligne : 

<http://www.canadianlawyermag.com/5151/The-going-rate.html>. 
1335

 Ibid.  
1336

 Ibid. 
1337

 Ibid.  
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Tous les intervenants qui ont commenté le régime de caution ont recommandé le maintien 

jusqu’à un certain point du régime actuellement en vigueur en ce qui a trait au dépôt d’une 

caution pour obtenir la résiliation d’un privilège. Le Council of Ontario Universities
1338

 et 

l’Association canadienne de caution
1339

 se sont montrés favorables au maintien du régime actuel, 

tandis que d’autres intervenants ont proposé une hausse du montant déposé à titre de caution. 

Infrastructure Ontario
1340

 et la ville de Toronto
1341

 ont invoqué l’un comme l’autre 

l’accroissement des frais et honoraires juridiques au soutien de la nécessité d’augmenter le 

montant minimal exigé à titre de caution pour dépens. L’Ontario Public Works Association a 

proposé que d’autres éclaircissements soient ajoutés quant aux conséquences du dépôt de la 

caution et de la résiliation des privilèges pour les créanciers privilégiés. De l’avis du comité de la 

réforme de la LPC de l’ABO, il y aurait lieu d’apporter des modifications visant à faciliter la 

conclusion d’un règlement avec un créancier privilégié donné dans les cas où une caution a été 

déposée à l’égard de tous les privilèges et d’examiner la question de savoir si la caution devrait 

viser uniquement un avis de privilège donné
1342

. 

Au cours du Processus de consultation, certains ont proposé que, lorsque des dépens sont adjugés 

à un créancier privilégié et qu’un solde reste (dans le fonds conservé pour le paiement des 

dépens), ce solde devrait être affecté aux intérêts (calculés en fonction des intérêts prévus au 

contrat ou, faute de clause en ce sens, conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires). Nous 

n’avons reçu aucune observation ou suggestion importante à ce sujet de la part des intervenants. 

Selon le comité de la réforme de la LPC de l’ABO, dans certains cas, [TRADUCTION] « les 

avocats ont adopté pour pratique de demander au tribunal l’autorisation de permettre le dépôt 

d’une caution lorsque la remise d’un avis de privilège a interrompu le flux des fonds et le 

responsable du paiement doit déposer une caution avant même que le privilège soit 

conservé »
1343

. Le comité a ajouté que, pour que cette modification soit efficace, il serait 

nécessaire d’apporter une autre modification qui permettrait au responsable du paiement 

d’obtenir du tribunal une ordonnance résiliant l’enregistrement du privilège lorsque la caution est 

déjà déposée. Subsidiairement, le tribunal aurait le pouvoir de déclarer que le privilège visé par 

l’avis écrit de privilège ne grève plus le local et est conservé lorsque l’avis est remis au 

propriétaire et à la personne à laquelle le créancier privilégié a fourni des services
1344

. 

                                                 
1338

 Mémoire présenté par le COU à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 1. 
1339

 Mémoire présenté par l’ACC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 7. 
1340

 Mémoire présenté par IO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
1341

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
1342

 Mémoire présenté par le comité de la réforme de la LPIC de l’ABO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, 

à la p. 18. 
1343

 Ibid. 
1344

 Ibid. 
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10.3 Types de caution acceptables 

Les seuls types de caution que le tribunal acceptera sont les traites bancaires, les chèques 

certifiés à l’ordre du comptable de la Cour supérieure de justice ou les cautionnements financiers 

rédigés selon la formule prescrite
1345

. 

Selon le paragraphe 44(2), le tribunal doit être convaincu que le montant consigné ou la caution 

est suffisant dans les circonstances pour faire droit au privilège. Bien que la Loi ne précise pas le 

type de caution à déposer en « remplacement » d’un privilège dans l’industrie de la construction, 

le tribunal se réserve le droit d’approuver toute caution déposée pour l’obtention d’une 

ordonnance résiliant ce privilège
1346

. De plus, selon certaines décisions rendues en Ontario, une 

note de crédit peut être considérée comme une caution satisfaisante au même titre que l’argent 

comptant
1347

. 

À Toronto, les [TRADUCTION] « protonotaires responsables des actions sur privilège dans 

l’industrie de la construction ont affirmé que les [lettres de crédit] déposées en garantie ne 

devraient comporter aucun renvoi à des conventions commerciales internationales concernant les 

lettres de crédit »
1348

. Si ces renvois figurent dans ces lettres de crédit, celles-ci ne seront pas 

approuvées.  

Dans une décision qu’il a rendue en 2012 dans l’affaire Naylor Group Inc. c Enfinity Canada 

EPC Inc.,
 
le protonotaire Polika a confirmé que les lettres de crédit doivent être absolument 

inconditionnelles
1349

. Dans cette affaire-là, Enfinity [TRADUCTION] « avait l’intention de déposer 

une lettre de crédit qui était ‘assujettie’ à la publication n 590 de la Chambre de commerce 

internationale »
1350

. La société mère européenne d’Enfinity avait pris des dispositions pour 

obtenir la lettre de crédit d’une banque européenne dont le bénéficiaire était la Banque Royale du 

Canada. Cette lettre de crédit devait servir de caution à l’égard d’une lettre de crédit que la 

Banque Royale avait émise en remplacement du privilège. La motion visant à faire résilier le 

privilège et à déposer la caution a été rejetée, car [TRADUCTION] « la lettre de crédit est assujettie 

à première vue à la publication n 590 de la Chambre internationale de commerce et il y a un 

risque que la condition insérée soit invoquée au soutien d’un refus de paiement ».  

Dans son texte Conduct of a Lien Action, Duncan Glaholt a affirmé que, [TRADUCTION] « en 

insistant sur l’utilisation d’un texte inconditionnel, les protonotaires s’assurent simplement qu’il 

n’y a aucun risque que le comptable de la Cour supérieure soit entraîné dans un litige en raison 

                                                 
1345

 Construction Law Primer, précité à la p. 17.  
1346

 Cette pratique découle du paragraphe 29(4) de l’ancienne Mechanics Lien Act, RSO 1970, c 267, selon 

Christopher Stanek, « Posting Letters of Credit to Bond Off Construction Liens: Time to Change an Irrelevant 

Practice? » (2013), document consultable en ligne : https://www.oba.org/Sections/Construction-

Law/Articles/Articles-2013/July-2013/Posting-Letters-of-Credit-to-Bond-Off-Construction> [Stanek]. 
1347

 Loi annotée, précité à la p. 325. 
1348

 Ibid.  
1349

 Naylor Group Incorporated c Enfinity Canada EPC INC., 2012 ONSC 4365 (CanLII). 
1350

 Stanek, précité. 
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d’une condition qui serait invoquée »
1351

. En conséquence, la lettre de crédit [TRADUCTION] 

« doit être  irrévocable et inconditionnelle et provenir d’une institution financière bien connue, 

de préférence une banque à charte canadienne » [souligné dans l’original]
1352

. 

Or, de l’avis de certains, la position des protonotaires est problématique, car [TRADUCTION]  

[« l’utilisation de conventions internationales dans les lettres de crédit est essentielle dans une 

économie mondiale »]; plus précisément,   

[TRADUCTION]  

 Lorsqu’une banque de l’Ontario émet une lettre de crédit à la demande (et sur réception 

d’une garantie) d’une entreprise internationale, elle ne peut recouvrer les sommes 

d’argent qu’elle verse à cette entreprise conformément à la lettre de crédit sans invoquer 

une convention internationale. Dans la même veine, la banque étrangère appelée à 

verser la caution pour permettre à une banque canadienne d’émettre une lettre de crédit 

ne le fera pas si les conditions d’une convention internationale ne figurent pas dans la 

lettre de crédit utilisée en remplacement du privilège, car cette opération internationale 

serait incertaine en l’absence de ces conditions 
1353

. 

De nombreux territoires de common law ne sont pas aussi réticents que l’Ontario à accepter ces 

conventions internationales. Ainsi, le Royaume-Uni permet que les lettres de crédit renvoient aux 

Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (« RUUCD »), que la Chambre 

de commerce internationale a élaborées [TRADUCTION] « pour uniformiser les conditions et les 

procédures et éviter les malentendus. […] Les normes des RUUCD définissent des expressions 

importantes qui sont employées dans les lettres de crédit »; de plus, [TRADUCTION] « lorsqu’elles 

renvoient à des lettres de crédit, les banques et les autres parties au commerce international se 

servent généralement des définitions de mots et d’expressions clés figurant dans les 

RUUCD »
1354

. 

Dans la même veine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande permettent l’inclusion des RUUCD dans 

les lettres de crédit
1355

. Étant donné que les RUUCD n’ont pas force de loi en Australie ou en 

Nouvelle-Zélande,  [TRADUCTION] « il est nécessaire d’intégrer explicitement dans les conditions 

du crédit ces règles ou les Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 

(publication n 590 de la Chambre de commerce internationale – RPIS 98) »
1356

.  

L’article 5 du Uniform Commercial Code (UCC), les RUUCD et les RPIS 98 (qui sont utilisées 

dans l’Union européenne) énoncent en détail la façon dont une banque qui émet une lettre de 

crédit peut invoquer la garantie de son client lorsque la lettre de crédit est payée. De l’avis de 

                                                 
1351

 Conduct of a Lien Action, précité à la p. 146. 
1352

 Ibid. 
1353

 Ibid. 
1354

 HM Revenue & Customs, « Letters of credit for importers and exporters » (2012), document consultable en 

ligne : <https://www.gov.uk/guidance/letters-of-credit-for-importers-and-exporters>. 
1355

 Robin Burnett et Vivienne Bath, Law of International Business in Australasia (Annandale, Nouvelle-Galles du 

Sud, The Federation Press, 2009), aux p. 196 et 197. 
1356

 Ibid. 
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certains, [TRADUCTION] « en l’absence de renvoi à une convention internationale, aucune banque 

ontarienne ne pourrait se fonder sur des règles fiables pour recouvrer des sommes d’argent 

versées conformément à une lettre de crédit en faveur d’une entreprise étrangère, à moins que 

celle-ci n’ait des actifs au Canada. En exigeant que les lettres de crédit déposées comme cautions 

ne comportent aucune de ces conditions internationales, les protonotaires responsables des 

actions sur privilège dans l’industrie de la construction créent un désavantage concurrentiel pour 

les entreprises de construction étrangères en Ontario »
1357

. 

Certains intervenants ont fait valoir que les lettres de crédit comportant des conditions tirées de 

conventions commerciales internationales devraient être acceptées à titre de cautions
1358

; dans un 

exemple qu’ils ont donné, ils se sont montrés ouverts à l’utilisation de ces types de lettres de 

crédit, pourvu que celles-ci soient acceptées par les grandes banques canadiennes
1359

. 

D’autres intervenants ont plutôt proposé que les types de caution pouvant être acceptés en 

application du paragraphe 44(1) de la Loi soient plus restreints. Ainsi, le cabinet de Goldman 

Sloan Nash & Haber LLP a expliqué qu’en dehors de Toronto, les tribunaux acceptent parfois 

des cautionnements fournis par des cautions non reconnues et, dans certains cas, par des 

personnes qui n’ont pas les ressources voulues à cette fin et dont la situation financière est 

inconnue, ce qui est problématique
1360

. Dans ce contexte, le cabinet a soutenu que nous devrions 

recommander l’utilisation d’un type précis de caution à déposer au soutien de la demande de 

résiliation du privilège. 

10.4 Procédure à suivre pour le dépôt de la caution 

Au cours du Processus de consultation, des questions concernant certains aspects procéduraux 

qui débordent le cadre de la Loi ont été soulevées, notamment la question de savoir si le tribunal 

a confié ou non à un juge précis l’examen des motions et affaires relevant de la Loi et, dans 

l’affirmative, les dates et heures auxquelles le juge siège et est disponible pour instruire les 

motions, ainsi que la procédure que le tribunal doit suivre pour examiner les motions ex parte 

lorsqu’aucune action n’a été introduite
1361

.  

À Toronto, le bureau des protonotaires responsables des actions sur privilège dans l’industrie de 

la construction de la Cour supérieure de justice a compétence pour surveiller le déroulement des 

motions fondées sur l’article 44
1362

. Ces protonotaires siègent tous les jours et ont généralement 

                                                 
1357

 Stanek, précité. 
1358

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 9; voir également le 

mémoire présenté par Metrolinx à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
1359

 Voir le mémoire supplémentaire (pièce jointe) présenté par IO à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 28.  
1360

 Mémoire présenté par Goldman Sloan Nash & Haber LLP à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3. 
1361

 Ibid., à la p. 17. 
1362

 Ibid., à la p. 18. 
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accepté d’examiner les motions fondées sur l’article 44 qui concernent des propriétés situées à 

l’extérieur de Toronto lorsque l’action relative au privilège n’est pas trop avancée
1363

. 

Selon  l’Advocates’ Society, un problème existe en ce qui a trait à la nature urgente du dépôt 

d’une caution en vue de faire résilier un privilège à l’extérieur de Toronto
1364

. Dans les régions 

situées à l’extérieur de Toronto, la personne désirant déposer une caution n’a pas accès à  

certains « services de luxe » offerts à Toronto (comme la possibilité de s’adresser à un 

protonotaire affecté aux demandes relatives aux privilèges à des horaires fixes prévus pour la 

résiliation de privilèges); elle doit plutôt [TRADUCTION] « attendre la tenue de séances régulières 

consacrées aux motions (sauf si elle présente une motion d’urgence, auquel cas elle doit établir 

l’urgence) ou obtenir une ordonnance par défaut
1365

. 

Sur le plan de la procédure, le problème créé dans cette situation est le fait que, si la personne ne 

peut agir avant la date de présentation de motions régulières, il se pourrait qu’elle doive encore 

attendre que sa motion soit appelée en fonction du rôle des audiences du tribunal ce jour-là. Fait 

important à souligner, dans le secteur de la construction, lorsqu’un privilège est enregistré sur un 

titre, ce privilège constitue une raison incitant le responsable du paiement à retenir celui-ci, de 

sorte que les fonds affectés au projet sont « gelés » jusqu’à ce que des sommes d’argent aient été 

déposées à titre de caution et que le privilège soit résilié en application de l’article 44 de la 

Loi
1366

. Le gel des fonds nuit habituellement à l’ensemble du projet (que ce soit sur le plan du 

calendrier ou autrement). 

L’Advocates’ Society relève également le problème des retards découlant de la nécessité 

d’attendre que la caution soit déposée au bureau du comptable de la Cour supérieure de justice 

(surtout ailleurs qu’à Toronto). À cet égard, l’Advocates Society a souligné que les formes de 

caution habituellement utilisées (p.ex., fonds certifiés, cautionnements, lettres de crédit) sont déjà 

acceptables pour le tribunal avant que celui-ci n’accorde un redressement (de sorte que, même si 

la présentation de la caution au bureau du comptable à des fins de vérification est peut-être 

prudente sur le plan technique, elle pourrait être considérée comme une étape superflue).  

En conséquence, l’Advocates’ Society a soutenu que la Loi devrait être modifiée par le retrait de 

l’exigence relative à l’urgence découlant des Règles de procédure civile afin qu’il soit possible 

de présenter une motion immédiatement et sans délai administratif. En ce qui a trait à la nature 

de la caution, l’Advocates Society a fait valoir que la Loi devrait être modifiée de façon à 

permettre au tribunal de rendre une ordonnance autorisant une personne qui dépose une caution à 

obtenir immédiatement la résiliation du privilège (c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire que cette 

personne dépose la caution ou le paiement auprès du registraire ou du comptable, comme 

                                                 
1363

 Ibid. 
1364

 Mémoire présenté par l’Advocates Society à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
1365

 Ibid. 
1366

 Ibid. 
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l’exigent actuellement les Règles de procédure civile), pourvu que le tribunal soit satisfait de la 

forme de la caution. 

Recommandations 

 Nous recommandons que le montant de la caution à déposer pour obtenir la résiliation 

d’un privilège en application du paragraphe  44(1) soit modifié pour comprendre le 

total du montant global exigé aux termes de l’avis de privilège et le moindre de 

250 000 $ ou de 25 pour cent du montant global exigé à titre de caution pour dépens. 

 Nous recommandons que les lettres de crédit comportant un renvoi aux conventions 

commerciales internationales soient acceptées à titre de caution, pourvu que la lettre de 

crédit soit formulée de façon inconditionnelle, que la convention commerciale 

internationale soit intégrée dans les conditions du crédit et qu’elle soit acceptée par une 

banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, et faisant 

affaires en Ontario.  

 Nous ne formulons aucune recommandation au sujet des questions de procédure qui ne 

relèvent pas de notre mandat (c'est-à-dire celles qui concernent les Règles de procédure 

civile); cependant, nous proposons que les ministères examinent plus à fond les 

problèmes de procédure et de ressources relevés qui causent aux membres de l’industrie 

de la construction des difficultés liées à l’accès aux tribunaux pour obtenir la résiliation 

d’un privilège, notamment à l’extérieur de Toronto et d’Ottawa. 

 

11. Déclaration concernant l’affectation de l’hypothèque 

Selon le paragraphe 78(2) de la Loi, les créances privilégiées ont priorité sur les hypothèques 

servant à garantir le financement d’améliorations jusqu’à concurrence de l’insuffisance au 

compte des retenues que doit effectuer le propriétaire.  

Dans le rapport qu’il a présenté en 1982, le comité consultatif du procureur général a formulé les 

observations suivantes : [TRADUCTION] « il n’est que juste que la créance des créanciers 

hypothécaires soit subordonnée en partie aux privilèges des fournisseurs de matériaux et de 

services destinés aux améliorations »
1367

. Bien que la date de l’hypothèque ou de l’avance soit 

cruciale selon les paragraphes 78(3) à (6), l’intention du créancier hypothécaire est vitale pour 

l’application du paragraphe 78(2), car [TRADUCTION] « l’hypothèque grevant l’immeuble […] 

prend rang après les privilèges issus des améliorations jusqu’à concurrence de l’insuffisance au 

                                                 
1367

 Rapport du comité consultatif du procureur général sur l’avant-projet de loi sur le privilège dans l’industrie de la 

construction, 1982, annexe A à l’ouvrage de Duncan Glaholt et David Keeshan intitulé The 2016 Annotated 

Construction Lien Act (Toronto, Carswell, 2015), à la p. 974. 
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compte des retenues […] indépendamment de la date à laquelle l’hypothèque est 

enregistrée » [non souligné dans le texte]
1368

.  

L’hypothèque visant à garantir le financement d’améliorations sert à financer la construction sur 

le bien-fonds, ce qui est différent de l’hypothèque destinée à financer l’acquisition du bien-fonds 

lui-même
1369

. Les créanciers privilégiés et les tribunaux, s’il y a lieu, doivent examiner 

l’intention du prêteur, et non de l’emprunteur, pour savoir si l’hypothèque devrait être considérée 

comme une hypothèque pour garantir le financement d’améliorations
1370

.  

Dans bien des cas, une seule hypothèque sera prise dans le double but [TRADUCTION] « de 

financer l’acquisition des biens-fonds » et de financer [TRADUCTION] « la construction sur les 

biens-fonds »
1371

. En pareil cas, il incombe au prêteur d’établir l’intention selon la prépondérance 

des probabilités. En ce qui a trait aux montants qui visaient à financer l’acquisition du bien-

fonds, le prêteur aura priorité sur les créanciers privilégiés
1372

.  

Lorsque l’hypothèque vise un double objet, le créancier hypothécaire doit [TRADUCTION] 

« établir son intention très clairement selon la prépondérance des probabilités au moyen 

d’éléments de preuve solides, de préférence à l’aide de documents contemporains à cet 

égard »
1373

. 

En ce qui a trait à l’enregistrement des hypothèques et à la question de savoir si l’objet du 

financement devrait être divulgué, nous avons reçu les propositions suivantes :  

a) a ville de Toronto a fait valoir que les créanciers hypothécaires devraient être tenus de 

déclarer l’objet financier qu’ils visent afin qu’il soit facile de repérer les « hypothèques 

visant à garantir le financement d’améliorations »
1374

. 

b) L’Ontario Road Builders’ Association a appuyé cette proposition, mais elle a souligné 

que cette tâche est relativement simple, compte tenu des renseignements déjà connus au 

sujet du créancier hypothécaire, du prêteur et du taux d’intérêt
1375

. 

c) Pour sa part, l’Institut canadien des économistes en construction a souligné qu’il était 

possible que l’objet du financement ne soit pas connu au moment où il est obtenu, car le 

prêteur qui finance l’achat du bien-fonds financera ensuite la construction
1376

. 

                                                 
1368

 Chris Huband, « Mortgages and Construction Liens », Blakes Bulletin (2012), document consultable en ligne : 

<http://www.blakes.com/English/Resources/Bulletins/Pages/Details.aspx?BulletinID=1642> [Huband Mortages] 
1369

 Groulx, précité à la p. 3. 
1370

 Huband Mortages, précité. 
1371

 Karen Groulx, « Competing Priority Claims in the Construction Lien Act » Dentons (2010), à la p. 3. 
1372

 Royal Bank c Lawton Developments Inc. (1994), 16 OR (3d) 450, au par. 10 (Div. gén.), rév. pour d’autres 

motifs (1996), 27 OR (3d) 417 (CA). 
1373

 Ibid. 
1374

 Mémoire présenté par la ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 6. 
1375

 Mémoire présenté par l’ORBA à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 10. 
1376

 Mémoire présenté par l’ICÉC à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 8. 

http://www.blakes.com/English/Resources/Bulletins/Pages/Details.aspx?BulletinID=1642
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Même si nous souscrivons à l’observation de l’Ontario Road Builders’ Association selon laquelle 

il peut être facile de déterminer l’intention du créancier hypothécaire, le fait d’obliger celui-ci à 

indiquer l’objet sous-jacent à l’hypothèque qu’il prend, c'est-à-dire de préciser si elle vise à 

financer l’acquisition du bien-fonds ou le financement d’améliorations, ne représente pas une 

exigence trop lourde et éliminerait la nécessité de porter cette question devant les tribunaux; en 

tout état de cause, si cette distinction était faite, les créanciers privilégiés pourraient plus 

facilement évaluer leur position dans l’ordre des priorités. 

Recommandation 

 Lorsqu’un créancier hypothécaire consent un prêt pour financer tant l’acquisition d’un 

bien-fonds que la construction d’améliorations, il devrait être tenu de préciser le 

montant affecté à chacun de ces objets dans les documents hypothécaires. 
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Chapitre 12 : Éduquer les membres de l’industrie et examen périodique 

1. Aperçu 

Dans le cadre de l’Examen, les intervenants ont exprimé leurs préoccupations par rapport au 

caractère trop complexe de la Loi ou au fait qu’elle ne soit pas accessible au participant moyen 

de l’industrie de la construction. Bien que plusieurs de nos recommandations aient eu pour 

objectif de simplifier les processus (c.-à-d. accroître l’efficacité et l’efficience des procédures 

prévues par la Loi), nous sommes conscients que ce ne sont pas seulement les groupes 

d’intervenants qui sont animés par ce profond besoin de comprendre; bien d’autres souhaitent en 

savoir plus sur la Loi et sur ses modalités d’application. 

À cet égard, nous avons envisagé certaines options pour atténuer les complexités de la Loi d’un 

point de vue éducatif et nous avons examiné des normes d’examen visant à actualiser la Loi et à 

préserver son accessibilité au fur et à mesure que l’industrie évolue. Les questions suivantes sont 

donc traitées dans le présent chapitre : 

 Guide de pratiques et bulletins d’interprétation 

 Instituer un examen périodique de la Loi 

2. Guides de pratiques et bulletins d’interprétation 

Les intervenants qui ont fait des observations sur cette question s’accordent à dire que 

parallèlement aux modifications devant être apportées à la Loi, il serait utile de formuler une 

recommandation
1377

 suggérant l’élaboration d’un guide de pratiques ou d’une série de bulletins 

d’interprétation. 

Dans son mémoire initial, la Ville de Toronto résume très bien la situation : 

Pour la première fois depuis des décennies, tous les secteurs de l’industrie de la construction ont été 

consultés afin qu’ils apportent leur contribution dans le cadre d’un examen complet de la Loi. 

Parallèlement aux modifications apportées à celle-ci, la Ville suggère d’envisager l’élaboration d’un guide 

de pratiques et de bulletins d’interprétation. 

Selon une pratique bien établie, la cour peut publier des instructions pratiques afin d’expliquer les détails 

des procédures judiciaires qui sont absents des règles de procédure civile. Il serait utile que des directives 

supplémentaires servent à compléter la Loi relativement à d’autres enjeux. Compte tenu de la complexité 

de la Loi, de l’évolution des technologies et du large éventail de personnes touchées, des documents 

supplémentaires pourraient expliquer la Loi tout en facilitant la réalisation de projets de construction. 

                                                 
1377

 Supplément au mémoire présenté par la Ville de Toronto (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, à la p. 4; Mémoire présenté par la région de York à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la p. 3; 

Supplément au mémoire présenté par PPO (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, à la 

p. 9; Supplément au mémoire présenté par le MTO (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de l’examen de la 

LPIC, à la p. 4; Supplément au mémoire présenté par l’OASBO (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de 

l’examen de la LPIC, à la p. 5. 
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Un guide de pratiques favoriserait l’application de la Loi et comporterait également des mesures non 

législatives susceptibles d’être adoptées avec le consentement des parties. Par exemple, le guide pourrait 

comprendre un tableau ou un schéma indiquant clairement les priorités qui ne sont décrites actuellement 

qu’avec des mots tirés du vocabulaire juridique. De même, si des suggestions sont faites pour imposer un 

processus de médiation obligatoire qui ne sera par ailleurs jamais intégré à la Loi, il serait préférable 

d’énoncer la structure dans le guide en guise d’outil de référence à l’intention des parties qui conviennent 

de recourir à la médiation pour régler un différend et qui souhaitent adopter un processus établi. 

L’idée de publier des bulletins d’interprétation, comme ceux utilisés par l’ARC aux fins de l’impôt sur le 

revenu ou un document similaire, est de dissiper la confusion en interprétant la Loi. Par exemple, un 

bulletin d’interprétation pourrait présenter des exemples précis sur ce que signifie être grevable ou non de 

privilège
1378

. 

Compte tenu de l’appui des intervenants et dans un souci d’efficacité et de clarté de la Loi, nous 

faisons les recommandations suivantes : 

Recommandations 

 Nous recommandons que les ministères fournissent des services d’éducation, de 

sensibilisation et de soutien aux participants de l’industrie. À cette fin, nous 

recommandons la mise en œuvre d’un guide de pratiques et de bulletins d’interprétation 

après l’adoption des modifications à la Loi. 

 Nous recommandons que tout guide de pratiques ou tous bulletins d’interprétation mis en 

œuvre soient actualisés périodiquement sur un site Web désigné par le ministère du 

Procureur général1379. 

 Nous recommandons que les intervenants soient proactifs en éduquant et en formant 

leurs membres sur les recommandations du présent Rapport qui seront finalement 

adoptées par les ministères et mises en œuvre conformément à la Loi, le cas échéant. 

 

3. Instituer un examen périodique de la Loi 

Comme indiqué dans la Trousse d’information, la Loi a été modifiée la dernière fois dans le 

cadre de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, mais elle avait été révisée 

dans sa totalité au début des années 1980. Les modifications apportées à la Loi au cours des 

trente dernières années ont souvent été réactives plutôt que proactives. Pendant le processus de 

consultation, le rythme relativement lent des modifications de la Loi a été comparé au rythme 

relativement rapide de l’évolution de l’industrie de la construction. À cet égard, certains 

intervenants ont recommandé un examen périodique de la Loi afin d’en maintenir l’actualisation, 

de la meilleure façon possible. 

                                                 
1378

 Mémoire présenté par la Ville de Toronto à l’Équipe chargée de l’examen de la LPIC, aux p. 9 et 10. 
1379

 Supplément au mémoire présenté par la Ville de Toronto (nouvelles questions) à l’Équipe chargée de l’examen 

de la LPIC, à la p. 4. 
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L’Institut canadien des économistes en construction, la Ville de Toronto, le Council of Ontario 

Construction Association, Infrastructure Ontario, Metrolinx, l’Association des architectes-

paysagistes de l’Ontario, l’Association de travaux publics de l’Ontario, l’Ontario Road Builders 

Association et la région de York ont tous recommandé un examen périodique de la Loi. Des 

recommandations précises ont été formulées sur la fréquence des examens variant entre cinq et 

dix ans. 

Aucun intervenant ne s’est opposé à un examen périodique de la Loi. 

Plusieurs lois canadiennes doivent être examinées périodiquement, dans leur ensemble. Ainsi, les 

lois suivantes doivent être examinées périodiquement : LFI
1380

, Loi sur les arrangements avec les 

créanciers des compagnies
1381

, Loi sur le droit d’auteur
1382

, Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif
1383

 et Loi sur le transport par véhicule à moteur
1384

. 

En Australie, certaines lois relatives à l’industrie de la construction prévoient également un 

examen périodique, allant généralement de trois à cinq ans suivant la date de la sanction
1385

. 

Recommandation 

 Nous recommandons qu’un examen périodique de la Loi soit effectué dans les 

cinq ans suivant l’adoption des recommandations du présent Rapport et tous les 

sept ans par la suite (en gardant à l’esprit que le projet pilote pour les comptes 

bancaires de projets sera soumis à une période d’examen beaucoup plus courte, 

comme décrit au Chapitre 7 – Fiducies de construction).  

 

                                                 
1380

 L.R.C. 1985, chap. B-3, art. 285 (examen dans les cinq ans). 
1381

 L.R.C. 1985, chap. C-36, art. 63 (examen dans les cinq ans). 
1382

 L.R.C. 1985, chap. C-42, art. 92 (examen dans les cinq ans). 
1383

 L.C 2009, chap. 23, art. 299 (examen dans les dix ans). 
1384

 L.R.C. 1985, chap. 29 (3
e
 suppl.), art. 26 (examen dans les quatre ans). 

1385
 Voir par exemple, la Contractors Debts Act de 1997 (Nouvelle-Galles-du-Sud), art. 24; la Building and 

Construction Industry Security of Payment Act de 1999 (Nouvelle-Galles-du-Sud), art. 38; la Construction Contracts 

Act de 2004 (WA), art. 56; la Building and Construction Industry (Security of Payment Act) de 2009 (Territoire de la 

Capitale australienne), art. 45; la Building and Construction Industry Security of Payment Act de 2009 (Australie-

Méridionale) art. 36; et la Construction Contracts (Security of Payments) Act de 2004 (Territoire du Nord), art. 65. 
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Chapitre 13 : Sommaire des recommandations 

SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS 

 

Voici nos recommandations : 

 

Exercice du privilège 

1. La partie a) de la définition « d’améliorations » devrait être modifiée de manière à 

renvoyer à « toute altération ou rajout au bien-fonds ou réparation de nature capitale au 

bien-fonds » (p 18). 

2. La définition de « réparation de nature capitale » devrait être ajoutée et inclure toutes les 

réparations censées prolonger la vie normale économique ou améliorer la valeur et la 

productivité du bien-fonds, ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage situés sur 

le bien-fonds, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir la 

détérioration normale du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage 

situés sur le bien-fonds et pour les maintenir dans un état de fonctionnement normal 

(p 18). 

3. Il n’y a pas lieu de modifier la définition d’« améliorations » afin d’inclure expressément 

les services, les matériaux, l’équipement et les logiciels de TI (p 18). 

4. La définition de « propriétaire » devrait être modifiée de manière à prévoir la possibilité 

qu’il y ait plusieurs propriétaires dans les projets DMFA, afin d’inclure Project Co à titre 

de propriétaire (conjointement avec la Couronne) et de faire en sorte que Project Co soit 

responsable de faire les retenues (p 22). 

5. La définition de « prix » devrait être modifiée afin d’inclure les frais remboursables 

relatifs à la prolongation de la durée et d’exclure les dommages relatifs au retard (p 25).  

6. La définition actuelle de « prestation de services » est suffisamment large et il n’y a pas 

lieu de la modifier (p 26). 

7. Les biens-fonds municipaux ne devraient pas être soumis aux ventes en justice; en 

conséquence, dans la mesure où la question de savoir à qui le privilège doit être accordé 

ne soulève pas d’équivoque, les privilèges contre les municipalités devraient être 

« accordés » sans besoin d’enregistrement (p 36).  

8. Les privilèges devraient continuer de pouvoir grever les biens-fonds des hôpitaux, 

universités et conseils scolaires en raison du fait qu’il s’agit d’entités privées. De même, 

le fait de tenter d’identifier certains propriétaires du « secteur parapublic » causerait 

vraisemblablement plus de confusion que de clarté, si bien que les privilèges grevant les 

biens-fonds de ces entités devraient continuer à être enregistrés (p 36). 
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Conservation, opposabilité et extinction des privilèges  

9. Le délai de conservation d’un privilège prévu à l’article 31 de la Loi devrait être prolongé 

à 60 jours civils, à partir des délais actuellement précisés dans la Loi (p 43). 

10. La résiliation devrait être ajoutée à la liste des éléments qui déclenchent le début du délai 

de conservation des privilèges au sous-alinéa 31(2)a)(ii), ainsi qu’aux alinéas 31(2)b), 

31(3)a) et 31(3)b) de la Loi (p 45). 

11. La Loi devrait prescrire une forme obligatoire d’avis de résiliation ou d’abandon à 

publier, qui préciserait la date à laquelle un contrat a été abandonné ou résilié (p 45). 

12. Les certificats d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance ne 

devraient pas être obligatoires (p 48). 

13. Le délai d’opposabilité prévu au paragraphe 36(2) de la Loi devrait être étendu à 90 jours 

à compter du dernier jour prévu pour sa conservation (p 52). 

14. Il n’y a pas lieu de changer le délai de deux ans prévu à l’article 37 de la Loi (p 54). 

15. L’article 35 de la Loi, qui impose des sanctions pour les avis de privilège d’un montant 

excessif, devrait être modifié en vue de remplacer le concept des privilèges « nettement 

exagéré» par celui des privilèges « délibérément excessifs », ce qui resituerait le seuil à 

un niveau plus sensible. De plus, le tribunal devrait bénéficier du pouvoir discrétionnaire 

d’annuler un avis de privilège en tout ou en partie s’il est établi, selon la prépondérance 

des probabilités, que cet avis est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédures 

(p 57). 

16. Il faudrait par ailleurs modifier la disposition afin de permettre au tribunal de conclure, en 

cas d’exagération délibérée, que le créancier privilégié est responsable des dommages 

subis par suite du montant exagéré, y compris les primes, les frais et, si le tribunal 

l’estime juste, le montant du privilège devrait être réduit d’un montant pouvant aller 

jusqu’à la différence entre le montant délibérément exagéré et le montant réel de l’avis de 

privilège; sous réserve, toutefois que le créancier privilégié dispose d’une défense de 

bonne foi (p 57).  

17. Après l’enregistrement, les éléments communs d’un bâtiment condominial ne devraient 

avoir qu’une cote foncière unique qui est assujettie à un privilège, et les intérêts de tous 

les propriétaires devraient être assujettis à ce privilège (p 61).  

18. Un avis de privilège devrait être fourni à la société condominiale et à tous les 

propriétaires d’unité par la voie d’une formule prescrite (p 61). 
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19. Les propriétaires d’unité privative devraient être en mesure de déposer une sûreté qui soit 

proportionnelle à leur part du privilège pour que ce dernier soit annulé (p 61). 

20. Le paragraphe 20(2) devrait être supprimé de la Loi et il ne faudrait pas exiger que les 

privilèges soient conservés relativement à chacun des lots en particulier (p 65). 

21. Pour ce qui est des améliorations aux propriétés à bail, les avis de privilège devraient 

grever l’intérêt du locataire nommé dans le bail ainsi que l’intérêt du locateur si ce 

dernier a financé les améliorations au moyen d’une allocation en espèces ou s’il a par 

ailleurs exigé que ces améliorations soient apportées, à la condition que la responsabilité 

du locateur se limite à un montant égal à toute insuffisance dans la retenue (p 70). 

22. L’article 39 de la Loi devrait être modifié pour permettre aux créanciers privilégiés 

d’obtenir des locateurs, des locataires et des prêteurs garantis toutes les informations 

pertinentes sur le bail, la sûreté du prêteur, les fonds disponibles du locateur et du prêteur, 

ainsi que l’état des comptes (p 70). 

Retenues et exécution pour l’essentiel  

23. Le montant de la retenue devrait rester au montant actuel, soit 10 % de la valeur des 

services, des matériaux et du matériel fourni en vue des améliorations (p 74). 

24. Il faudrait modifier le paragraphe 2(1) de la Loi afin de prévoir qu’un contrat est exécuté 

pour l’essentiel lorsque les améliorations ou une partie essentielle de ces dernières sont 

prêtes à servir ou servent déjà à l’usage auquel elles sont destinées et si ces améliorations 

sont susceptibles d’être achevées à un coût qui n’est pas supérieur à 3 pour cent du 

premier 1 000 000 $ du prix du contrat, à 2 pour cent du 1 000 000 $ du prix du contrat 

qui suit et à 1 pour cent du solde du prix du contrat (p 78). 

25. Il faudrait modifier le paragraphe 2(3) de la Loi afin de prévoir ce qui suit : « les travaux 

prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers services et matériaux fournis 

lorsque le prix de l’exécution, de la correction d’un vice connu ou des derniers services et 

matériaux fournis n’est pas supérieur au moindre des montants suivants : a) 1 pour cent 

du prix du contrat; b) 5 000 $ » (p 78). 

26. Il n’y a pas lieu de changer les dispositions de la Loi en matière de retenue pour 

l’achèvement des travaux (p 81). 

27. Il faudrait modifier la Loi pour qu’elle prévoie le paiement obligatoire de la retenue, mais 

non son paiement anticipé obligatoire; c’est-à-dire le mot « peut » devrait être changé 

pour « doit » aux articles 26 et 27 de la Loi. Le propriétaire devrait être tenu de publier un 

avis de non-paiement ou de compensation pour empêcher l’obligation de payer dans les 
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cas où le propriétaire, de bonne foi, entend faire valoir une compensation à l’égard du 

contrat (comme il est indiqué de plus au Chapitre 8 – Rapidité des paiements) (p 87). 

28. Nous recommandons de modifier la Loi pour permettre le versement partiel de la retenue 

selon une base échelonnée ou annuelle, si cela est prévu dans le contrat de construction 

que les parties concluent, sous réserve d’un seuil pécuniaire et temporel important dans le 

cas d’un versement annuel (p 97). 

29. Nous recommandons également de modifier la Loi pour prévoir la segmentation de la 

retenue dans le cas des projets comportant des améliorations clairement séparables, 

notamment pour les projets fondés sur le modèle de DMFA (p 97). 

30. Nous recommandons qu’aucune disposition ne soit prévue pour le versement anticipé 

obligatoire de la retenue dans le cas des consultants chargés de la conception, 

relativement aux services fournis avant le début des travaux de construction; mais plutôt 

que la Loi autorise la désignation d’une étape de conception pour les fins d’un versement 

échelonné de la retenue (p 97). 

31. Nous recommandons de modifier la Loi pour permettre aux propriétaires et aux 

entrepreneurs de conclure des ententes de report, à la condition que ces dernières aient 

pour objet d’autoriser la certification et la publication du certificat d’exécution pour 

l’essentiel, sous réserve d’un seuil approprié (p 100). 

32. Il n’y a pas lieu de modifier la Loi pour prévoir une retenue pour vices; il n’a pas non 

plus lieu de modifier la Loi pour limiter les dispositions relatives à une telle retenue que 

les parties peuvent autrement négocier entre elles dans leurs contrats (p 102). 

33. Nous recommandons que l’on complète le système actuel en autorisant le remplacement 

d’une retenue en espèces par une lettre de crédit ou un cautionnement de remboursement 

de retenue sur demande (p 104). 

Procédure sommaire  

34. L’obligation, prévue au paragraphe 67(2), de demander l’assentiment du tribunal pour 

présenter une motion devrait être supprimée de la Loi mais, comme il est indiqué ci-

après, les actions sur privilège devraient faire l’objet d’une gestion de cause (p 114). 

35. L’obligation, prévue au paragraphe 67(2), de demander l’assentiment du tribunal pour 

procéder à des interrogatoires préalables oraux et à l’échange des documents de preuve 

devrait être supprimée de la Loi, mais, comme il a été signalé, les actions sur privilège 

devraient faire l’objet d’une gestion de cause, de façon à simplifier de manière appropriée 

la production de documents et les interrogatoires préalables, en appliquant le principe de 

la proportionnalité (p 114). 
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36. Le recours à des plans d’enquête préalables devrait être laissé à la discrétion du juge 

chargé de la gestion de la cause (p 114). 

37. L’obligation, prévue à l’article 56.2, de demander l’assentiment du tribunal pour déposer 

une mise en cause devrait être supprimée de la Loi (p 115). 

38. L’interdiction, prévue au paragraphe 71(3), d’interjeter appel d’une ordonnance 

interlocutoire devrait être modifiée afin qu’il soit possible de prendre une telle mesure 

avec l’assentiment d’un juge de la Cour divisionnaire (p 115). 

39. L’interdiction, prévue au paragraphe 50(2), de joindre les actions sur privilège et les 

actions relatives à la fiducie devrait être supprimée de la Loi, sous réserve d’une motion 

de la part d’une partie qui s’oppose à la jonction pour cause de préjudice indu à d’autres 

parties (p 117).  

40. Les actions sur privilège devraient être assujetties à la gestion des causes dans toutes les 

régions (p 121). 

41. En ce qui concerne le recouvrement des petites créances privilégiées de moins de 

25 000 $, y compris la plupart des créances portant sur des rénovations domiciliaires, il y 

a lieu de réviser la Loi de façon à exiger que ces réclamations soient renvoyées à la Cour 

des petites créances afin qu’un juge suppléant prépare un rapport sur la responsabilité, sur 

les montants dus et sur la répartition des fonds de garantie, tandis qu’un juge de la Cour 

supérieure conserverait la compétence nécessaire pour trancher définitivement les 

questions en litige dans l’affaire (p 131). 

42. Dans le cas des créances dont la valeur est comprise entre 25 000 $ et 100 000 $, il y a 

lieu de réviser la Loi afin de prévoir une procédure simplifiée, caractérisée par des 

interrogatoires préalables dont la durée serait limitée et par la tenue d’un procès par voie 

sommaire (p 131). 

Fiducies de construction  

43. Nous recommandons une modification à la Loi qui obligerait un fiduciaire à respecter 

certaines exigences législatives en matière de comptabilité d’une fiducie, semblables à 

celles de la New York Lien Law :  

o Tout dépôt de fonds en fiducie par le fiduciaire doit être fait au nom du 

fiduciaire; 

o Le fiduciaire n’est pas obligé de garder les fonds de différentes fiducies dans 

des comptes bancaires séparés ou de faire des dépôts séparés, dès lors que ses 
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livres et registres comptables indiquent clairement la répartition, à l’égard de 

chaque fiducie, des fonds déposés dans le compte général; 

o Le fiduciaire doit maintenir des livres comptables séparés pour chaque fiducie 

distincte dont il est le fiduciaire (et s’il y a des fonds de différentes fiducies dans 

un même compte, le fiduciaire doit maintenir un registre d’un tel compte pour 

démontrer la répartition des dépôts et des retraits à chaque fiducie); 

o Les livres et registres comptables de chaque fiducie doivent indiquer les détails 

respectifs des comptes débiteurs, des comptes créditeurs, des fonds reçus en 

fiducie, des paiements versés à partir des fonds en fiducie et de tout transfert fait 

aux fins de la fiducie (p 169). 

44. Nous suggérons la mise en œuvre d’un projet pilote de comptes de projets en fiducie qui 

inclurait un nombre représentatif de projets dans le secteur public. Pendant deux ans, les 

projets choisis seraient évalués selon des paramètres appropriés quant à leur efficacité et 

à leurs coûts. Après deux ans, la performance des comptes de projets en fiducie dans le 

cadre du projet pilote ferait l’objet d’une publication, et une consultation serait menée 

dans l’industrie en ce qui concerne leur mise en œuvre générale dans les secteurs privé et 

public (p 170).  

45. Afin de protéger les fournisseurs de main-d’œuvre et de matériaux du risque 

d’insolvabilité d’un entrepreneur dans le cadre de projets publics, nous recommandons 

que la Loi exige un cautionnement dans le cadre de tous les projets publics, suivant 

l’approche de la Miller Act et des Little Miller Acts (p 172). 

46. Par conséquent, chaque province devrait collaborer avec l’Association canadienne de 

caution afin de convenir d’un format normalisé de cautionnement qui serait incorporé 

dans la Loi par voie de règlement; en outre, ce règlement devrait prévoir un protocole 

pour l’enquête et les paiements dont il est question au Chapitre 10 - Cautionnements 

(p 172). 

Rapidité des paiements  

47. Nous recommandons que soit instauré par voie législative un régime de paiements 

rapides en Ontario et que ce régime s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur 

privé. Les paiements rapides devraient être mis en œuvre en créant un régime législatif 

intégré implicitement dans tous les contrats de construction ne contenant pas de clauses 

équivalentes (p 218). 

48. Nous recommandons que le régime des paiements rapides s’applique au niveau des 

propriétaires-entrepreneurs généraux, des entrepreneurs généraux-sous-traitants et en 

aval, et que la Loi comporte un mécanisme suivant lequel les entrepreneurs généraux 
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doivent aviser les sous-traitants du non-paiement par un propriétaire, en leur procurant 

des informations suffisamment détaillées, et suivant lequel les entrepreneurs généraux 

devront s’engager à entamer ou à poursuivre les procédures nécessaires pour obtenir le 

paiement de façon à différer leurs obligations en matière de paiement (p 221). 

49. Nous recommandons que l’élément déclencheur du paiement soit la remise d’une facture 

appropriée, à la condition que la certification du paiement (si une telle mesure est prévue 

dans le contrat) ait lieu après la remise de la facture (p 223).  

50. Nous recommandons que :  

o un délai de paiement de 28 jours à compter de la remise d’une facture 

appropriée s’applique entre les propriétaires et les entrepreneurs généraux; 

o un délai supplémentaire de 7 jours s’applique, à compter de la date où un 

paiement est versée à l’entrepreneur général reçoit, soit exigé, de même qu’aux 

niveaux situés en aval, le long de la chaîne contractuelle (p 224). 

51. Nous recommandons qu’il soit loisible aux parties de prévoir dans leur contrat les 

modalités de paiement, mais que si elles omettent de le faire, l’option des paiements 

mensuels s’appliquera par défaut (c’est-à-dire, à intervalles de 28 jours) (p 224).  

52. Nous recommandons que les responsables des paiements soient autorisés à remettre un 

avis d’intention de retenir un paiement dans les sept jours suivant la réception d’une 

présumée facture appropriée, et que cet avis d’intention indique le montant retenu et 

comporte des détails explicatifs suffisants. Les montants non contestés devraient être 

payés. De plus, le droit de retenue devrait être lié uniquement au contrat en litige (p 226). 

53. Nous recommandons que les responsables des paiements continuent d’être en mesure de 

compenser la totalité des dettes, réclamations ou dommages-intérêts auxquels ils ont 

droit, mais que ce droit de compensation ne s’applique pas aux compensations pour 

dettes, réclamations et dommages-intérêts liés à d’autres contrats (p 226). 

54. Des intérêts obligatoires soient exigibles en cas de paiements tardifs, et ce, au plus élevé 

des taux suivants : le taux d’intérêt antérieur au jugement établi dans la Loi sur les 

tribunaux judiciaires, ou le taux prévu au contrat ou contrat de sous-traitance (p 227). 

55. Un droit de suspension devrait prendre naissance après qu’un arbitre intérimaire a rendu 

sa décision et qu’un responsable de paiement a refusé ou omis de se conformer à cette 

décision (p 227).  

56. Nous ne recommandons pas d’inclure des obligations en matière de divulgation 

d’information financière dans le régime des paiements rapides de l’Ontario, à la condition 
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que la Loi exige que tout sous-traitant qui soumissionne sur un projet projet comportant 

un mécanisme de paiement par étapes soit expressément informé de ce fait avant la 

soumission (p 228).  

Arbitrage intérimaire 

57. Nous recommandons que l’arbitrage intérimaire soit mis en œuvre comme forme 

obligatoire intérimaire ciblée de résolution des différends, accessible en tant que droit 

pour les parties aux contrats de construction et pour les sous-traitants dans les secteurs 

public et privé de l’Ontario (p 261).  

58. Conformément aux recommandations émises au Chapitre 8 Rapidité des paiements, nous 

recommandons que la Loi donne aux parties la liberté contractuelle de convenir de 

dispositions à inclure à leur contrat pour la rapidité de paiement et pour l’arbitrage 

intérimaire, à la condition que ces dispositions soient conformes à la Loi. Si ces 

dispositions ne sont pas conformes à la Loi, un mécanisme par défaut prescrit par la loi 

devrait être dès lors implicite au contrat (nous en discuterons plus en détail ci-dessous) 

(p 261).  

59. Le mécanisme par défaut devrait être exposé dans un règlement de la Loi (p 261). 

60. Toute partie à un contrat de construction ou de sous-traitance doit se voir donner le droit 

de se prévaloir d’un arbitrage intérimaire pour les différends résultant de l’un ou de ces 

deux contrats (p 263). 

61. Les arbitrages intérimaires entamés l’un à la suite de l’autre devraient être permis au 

niveau propriétaire-entrepreneur général, et au niveau entrepreneur général-sous-traitants 

(p 263).  

62. L’arbitrage intérimaire relatif à plusieurs questions ne devrait être autorisé que par 

convention préalable (p 263). 

63. Nous recommandons que les ministères sélectionnent un premier groupe d’individus 

éminemment qualifiés et établis dans des centres-clés tels qu’Ottawa, Toronto, London et 

Windsor, selon un ensemble de critères distincts (semblables à ceux qui sont indiqués ci-

dessous) pour agir à titre de liste initiale d’arbitres intérimaires jusqu’à ce que le système 

de formation et de qualification décrit ci-dessous soit complètement en place (p 264). 

64. Nous recommandons qu’un arbitre intérimaire de l’Ontario : 

o soit une personne physique; 
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o ne soit pas partie au contrat de construction qui fait l’objet du différend et n’ait 

pas de conflit d’intérêts (ou dévoile ledit conflit aux parties et obtienne leur 

consentement préalable); 

o soit membre en règle d’un organisme professionnel autonome comme ceux des 

ingénieurs, architectes, comptables, avocats ou économistes en construction; 

o compte au moins sept (7) ans d’expérience de travail pertinente au service de 

l’industrie de la construction en Ontario; 

o ait réussi un cours de formation normalisé de l’Ontario et, par la suite, obtenu 

un certificat d’autorisation d’agir comme arbitre intérimaire de l’organisme 

correspondant régissant la Loi (le ministère ou l’autorité de nomination dûment 

autorisée) – certificat renouvelable périodiquement sur preuve d’éducation 

permanente et preuve d’absence d’infractions; et 

o ne soit pas autrement disqualifié (pour faillite, condamnation criminelle ou toute 

autre interdiction prescrite). Un arbitre intérimaire devrait être nommé après la 

naissance d’un différend et non au début d’un projet (p 264).  

65. Un arbitre intérimaire devrait être sélectionné après l’apparition d’un différend et non au 

début d’un projet (p 267). 

66. Un arbitre intérimaire devrait être désigné dans l’avis d’arbitrage intérimaire par la partie 

qui remet l’avis (p 267).  

67. Les parties devraient disposer de deux (2) jours ouvrables après signification de l’avis 

d’arbitrage intérimaire pour convenir d’un arbitre intérimaire, faute de quoi l’une ou 

l’autre des parties demanderait à l’autorité de nomination des arbitres intérimaires de 

désigner un arbitre intérimaire dans les cinq (5) jours ouvrables (p 267).  

68. Nous recommandons la création d’une autorité officielle unique de nomination qui 

administrera les nominations, la certification et la formation de tous les arbitres 

intérimaires en Ontario, et qui sera administrée soit par le ministère du Procureur général, 

soit par une entité privée désignée par les ministères comme autorité de nomination des 

arbitres intérimaires (p 267).  

69. Les arbitres intérimaires devraient avoir immunité en matière de responsabilité en ce qui 

a trait à leurs décisions et ne devraient pas être tenus de témoigner dans des affaires 

civiles (p 267).  

70. Nous recommandons que les parties à un contrat ou contrat de sous-traitance en 

construction soient en mesure de soumettre à un arbitrage intérimaire un différend qui 



  

TREIZE SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

 

 

333 

découle d’une facture en bonne et due forme en vertu d’un contrat ou contrat de sous-

traitance de construction (la réclamation pour paiement en vertu d’un contrat ou contrat 

de sous-traitance ayant trait à une amélioration) y compris : 

o l’évaluation des travaux, des services, des matériaux et de l’équipement fournis 

à une amélioration et réclamés dans le cadre d’une facture en bonne et due 

forme; 

o les autres réclamations monétaires faites selon les dispositions du contrat de 

construction (qui ont au préalable été réclamées dans le cadre d’une facture en 

bonne et due forme), y compris les ordres de modification et ordres de 

modification proposés; 

o une réclamation ayant trait à une sûreté détenue par l’une des parties au contrat 

de construction;  

o les compensations et déductions (pour défauts de construction) sur des montants 

dus dans le cadre d’une facture en bonne et due forme, tel qu’indiqué dans 

l’avis d’intention de retenir ou autre; et 

o les questions de retard quand il s’agit de réclamations de paiement (p 270). 

71. Nous recommandons que pour les différends d’une valeur de moins de 25 000 $, les 

parties puissent se prévaloir de l’arbitrage intérimaire ou se rendre devant la Cour des 

petites créances (p 270). 

72. Si les parties ne conviennent pas d’un processus d’arbitrage intérimaire qui répond aux 

normes minimales de la nouvelle législation de l’Ontario, les normes minimales 

d’arbitrage intérimaire établies dans un mécanisme par défaut (selon un règlement de la 

Loi de la façon indiquée ci-dessus) devraient être implicites en ce qui a trait aux aspects 

suivants : avis d’arbitrage intérimaire, sélection des arbitres intérimaires, échéanciers 

d’arbitrage intérimaire, pouvoirs d’un arbitre intérimaire (y compris le pouvoir de tirer 

des conclusions en fonction du comportement des parties), les devoirs de l’arbitre 

intérimaire, la possibilité pour un arbitre intérimaire d’établir un processus (dans des 

limites appropriées), et sous réserve du fait que la décision soit obligatoire de façon 

intérimaire (p 271).  

73. En ce qui a trait au montant des honoraires de l’arbitre intérimaire, les parties devraient 

avoir la liberté de s’entendre sur les honoraires de l’arbitre intérimaire et, s’ils n’y 

parviennent pas, l’ANA devrait déterminer les honoraires de l’arbitre intérimaire. La 

règle générale devrait être que les honoraires de l’arbitre intérimaire soient répartis de 

façon égale (p 273). 
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74. En termes des frais propres à chacune des parties, y compris les frais juridiques, la règle 

générale devrait être que chacune des parties absorbe ses propres frais (p 273).  

75. L’arbitre intérimaire devrait cependant avoir le pouvoir de dévier : 1) d’un partage égal 

des honoraires et dépens de l’arbitre intérimaire; et 2) du principe que chacune des parties 

devrait absorber ses propres frais et coûts, si l’une des parties a agi de mauvaise foi ou de 

façon frivole ou vexatoire (p 273).  

76. Notre recommandation est que la décision d’un arbitre intérimaire devrait être obligatoire 

pour les parties et que celles-ci devraient s’y conformer jusqu’à ce que : a) le différend 

soit tranché de façon définitive par voie judiciaire (y compris les procédures de privilège) 

ou par arbitrage (si le contrat le prévoit ou si les parties en conviennent); ou b) par 

entente entre les parties que la décision de l’arbitre intérimaire est obligatoire de façon 

définitive (p 275).  

77. Notre recommandation est que la décision d’un arbitre intérimaire soit exécutée, au 

besoin par voie de demande à la cour supérieure, de la même façon que celle qui est 

employée pour les décisions d’arbitrage de droit interne pour lesquelles on veut obtenir 

exécution en vertu de la Loi de l’arbitrage, 1991 (c’est-à-dire avis de demande sur avis à 

la personne contre qui l’exécution est demandée, en joignant un affidavit et la décision 

d’arbitrage intérimaire ou une copie certifiée, dans les deux ans suivant la décision) 

(p 275). 

78. Nous recommandons que les parties conservent leurs droits de privilèges de telle sorte 

que, si une des parties désire obtenir une décision finale sur un différend par voie 

judiciaire en privilège, elle peut préserver et opposer une privilège et entamer une 

poursuite sur privilège (p 276). 

Cautionnements  

79. La Loi devrait être modifiée pour exiger des cautionnements à formule étendue dans le 

cadre de tous les projets publics, les formules de tels cautionnements devraient être 

développées en collaboration avec l’Association canadienne de caution, et une fois 

qu’elles sont terminées, elles devraient devenir des Formules prévues par la Loi (p 292). 

80. La Loi devrait être modifiée pour obliger les cautions à payer tout montant non contesté 

dans un délai raisonnable suivant une réclamation dans le cadre d’un cautionnement 

garantissant le paiement (p 292).  

81. Un Règlement en vertu de la Loi devrait être adopté afin d’intégrer un protocole pour 

l’acheminement des réclamations de cautionnement; ce protocole devrait être élaboré en 

collaboration avec l’Association canadienne de caution (p 292).  
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82. Nous ne recommandons aucun changement au règlement visant les tiers bénéficiaires ni à 

l’assurance pour défaut. La question de l’arbitrage intérimaire est abordée au Chapitre 9 –

 Arbitrage intérimaire, ci-dessus (p 292). 

Modifications techniques  

83. Nous recommandons que la Loi soit clarifiée afin de confirmer que les irrégularités 

suivantes peuvent être remédiées, pourvu que personne n’ait subi un préjudice de ce fait : 

o Le défaut de nommer correctement le propriétaire ou la personne à laquelle des 

matériaux ou des services ont été fournis; 

o Des erreurs mineures dans la description légale; 

o L’inscription du nom du propriétaire dans la mauvaise partie de la déclaration 

(p 295). 

84. Étant donné que la nature et l’objet de chacune de ces dispositions sont différents, nous 

recommandons qu’aucun changement ne soit apporté aux articles 60 et 61 de la Loi; 

cependant, des instructions pratiques seraient utiles (à inclure dans les guides de pratiques 

décrits au Chapitre 12 – Éduquer les membres de l’industrie et Examen périodique 

(p 297). 

85. Nous recommandons l’utilisation de formulaires distincts (disponibles sur support papier 

et électronique), plus précisément un formulaire pour renoncer à un privilège, un autre 

pour constater la mainlevée d’un privilège et un troisième pour résilier l’enregistrement 

d’un avis de privilège ou d’un certificat d’action (p 300). 

86. Il n’y a pas lieu de modifier la Loi par l’ajout d’un redressement supplémentaire qui 

permettrait aux entrepreneurs et aux sous-traitants en électricité qui n’ont pas été payés 

de saisir des pièces de machinerie et d’équipement après leur installation (p 301).  

87. Nous recommandons que des modifications soient apportées aux renseignements exigés 

par le paragraphe 32(2) de la Loi, soit la description légale, y compris les numéros 

d’identification et l’adresse municipale précise et, dans le cas d’un privilège à remettre 

(c’est-à-dire lorsque le privilège ne grève pas le bien-fonds), le nom et l’adresse de la 

personne à qui l’avis écrit de privilège doit être remis (p 302).  

88. Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions relatives au couvert énoncées au 

paragraphe 36(4) (p 305).  

89. La définition de l’« avis écrit de privilège » devrait être modifiée par l’ajout de précisions 

au sujet de la signification, et un formulaire d’avis écrit de privilège devrait être prescrit 

par règlement (p 308). 
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90. L’article 44 devrait être modifié de manière à permettre le dépôt d’une caution pour 

obtenir la résiliation d’un « avis écrit de privilège » (p 308).  

91. Le retrait de « l’avis écrit de privilège » devrait également être fait à l’aide d’un 

formulaire prescrit (p 308). 

92. Nous recommandons que l’article 39 soit modifié de façon à préciser les types de 

renseignements auxquels a droit l’auteur de la demande et, plus précisément, ce qui 

constitue un « état des comptes » aux termes de la disposition 39(1)1.iii; de plus, 

l’article 39 devrait être modifié par l’ajout des renseignements suivants : la valeur des 

travaux exécutés, le montant payé, le montant des retenues effectuées en application de la 

Loi, le solde dû et les renseignements sur les tenures à bail décrits au Chapitre 3 –  

Exercice du privilège (p 311). 

93. Nous recommandons que le montant de la caution à déposer pour obtenir la résiliation 

d’un privilège en application du paragraphe 44(1) soit modifié pour comprendre le total 

du montant global exigé selon l’avis de privilège et le moindre de 250 000 $ ou de 

25 pour cent du montant global exigé à titre de caution pour dépens (p 318). 

94. Nous recommandons que les lettres de crédit comportant un renvoi aux conventions 

commerciales internationales soient acceptées à titre de caution, pourvu que la lettre de 

crédit soit formulée de façon inconditionnelle, que la convention commerciale 

internationale soit intégrée dans les conditions du crédit et qu’elle soit acceptée par une 

banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, et faisant 

affaires en Ontario (p 318).  

95. Nous ne formulons aucune recommandation au sujet des questions de procédure qui ne 

relèvent pas de notre mandat (c'est-à-dire celles qui concernent les Règles de procédure 

civile); cependant, nous proposons que les ministères examinent plus à fond les 

problèmes de procédure et de ressources relevés qui causent aux membres de l’industrie 

de la construction des difficultés liées à l’accès aux tribunaux pour obtenir la résiliation 

d’un privilège, notamment à l’extérieur de Toronto et d’Ottawa (p 318).  

96. Lorsqu’un créancier hypothécaire consent un prêt pour financer tant l’acquisition d’un 

bien-fonds que la construction d’améliorations, il devrait être tenu de préciser le montant 

affecté à chacun de ces objets dans les documents hypothécaires (p 320). 

Éduquer les membres de l’industrie et Examen périodique  

97. Nous recommandons que les ministères fournissent des services d’éducation, de 

sensibilisation et de soutien aux participants de l’industrie. À cette fin, nous 

recommandons la mise en œuvre d’un guide de pratiques et de bulletins d’interprétation 

après l’adoption des modifications à la Loi (p 322). 
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98. Nous recommandons que tout guide de pratiques ou tous bulletins d’interprétation mis en 

œuvre soient actualisés périodiquement sur un site Web désigné par le ministère du 

Procureur général (p 322). 

99. Nous recommandons que les intervenants soient proactifs en éduquant et en formant leurs 

mandants sur les recommandations du présent Rapport qui seront finalement adoptées par 

les ministères et mises en œuvre conformément à la Loi, le cas échéant (p 322). 

100. Nous recommandons qu’un examen périodique de la Loi soit effectué dans les cinq ans 

suivant l’adoption des recommandations du présent Rapport et tous les sept ans par la 

suite (en gardant à l’esprit que le projet pilote pour les comptes bancaires de projets sera 

soumis à une période d’examen beaucoup plus courte, comme décrit au Chapitre 7 – 

Fiducies de construction (p 323). 
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Chapitre 14 : Conclusion et remerciements 

Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de mener  à bien cet examen cet de la Loi 

du privilège dans l’industrie de la construction. Étant donné que la dernière revue d’ensemble de 

la Loi remonte au début des années 1980, il était plus que temps de procéder à une nouvelle 

analyse approfondie. Au cours de cet examen, nous avons tenté de tenir compte des besoins 

variés des intervenants et d’établir un juste équilibre sur le plan des valeurs et objectifs clés, en 

tenant compte en particulier de la tension fondamentale entre la réglementation et la liberté de 

contrat, et entre les valeurs opposées du flux de trésorerie et des sûretés. Au bout du compte, 

nous avons proposé une solution qui respecte la nature du régime de privilège existant mais 

incorpore les principes de rapidité de paiement et recommande un mode rapide de résolution des 

différends sous la forme de l’arbitrage intérimaire. Pour l’avenir, nous avons également proposé 

un projet-pilote pour explorer la solution des comptes bancaires de projets en pratique dans le 

contexte canadien. Nous reconnaissons qu’une même solution ne s’applique pas à tous, comme 

nous l’ont dit de nombreux intervenants, et nous avons donc tenté de formuler des 

recommandations qui offrent des possibilités d’adaptation. 

Il nous semble important de conclure en remerciant un nombre de personnes sans qui ce Rapport 

n’aurait pas vu le jour. Tout d’abord, nous aimerions remercier la Procureure générale, 

l’Honorable Madeleine Meilleur, et l’Honorable Brad Duguid, ministre du Développement 

économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure, de nous avoir confié ce mandat. L’occasion de 

les rencontrer au début de notre mandat a été très importante pour nous, car elle a permis 

d’établir la philosophie de la Revue, qui privilégie l’inclusion, la transparence et la collaboration, 

et nous a permis de faire savoir aux intervenants que « la machine est lancée », que la Loi va être 

modifiée. En ce qui a trait à la gestion de notre relation avocat-client avec les ministères, notre 

principal contact s’est fait par l’entremise d’Irwin Glasberg, sous-procureur général adjoint, 

Direction et Innovation, et son équipe composée d’Andrea Strom et de Sheryl Cornish, de même 

que de Jerry Khouri, conseiller de direction principal du Procureur général. Nous sommes 

reconnaissants à chacun d’entre eux pour leur soutien constant. 

Nous aimerions également remercier notre estimé collègue et ami, l’Honorable Dennis O’Connor 

QC, qui a généreusement puisé dans son expérience des enquêtes de Walkerton et de Maher Arar 

pour nous assister dans la conception du processus de cette Revue. Dennis a été une source 

inestimable de sagesse et de conseils tout au long du processus. 

De plus, les experts qui composent le Groupe consultatif ont accepté une lourde responsabilité et 

investi un temps et des efforts considérables pour nous venir en aide. Ces experts sont Glenn 

Ackerley, Geza Banfai, Ray Bassett, Glenn Clarke, Marni Dicker, Derek Freeman, Duncan 

Glaholt, Howard Krupat, Tanya Litzenberger, Jeffery Long, Bernie McGarva, Jerry Paglia et 

Howard Wise. À chacun d’eux nous exprimons notre gratitude et notre respect. Nous aimerions 

en particulier souligner la dette de gratitude que nous avons envers notre collègue et concurrent 

de longue date, Duncan Glaholt, éminent spécialiste des privilèges et des fiducies de construction 

et l’un des premiers à promouvoir l’arbitrage intérimaire au Canada, dont le soutien sans relâche 
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et les conseils éclairés nous ont été d'une grande aide tout au long du processus. Nous aimerions

également exprimer nos remerciements aux ( amis >> de l'Examen, chacun étant un éminent

spécialiste intemational en droit de la construction, y compris Sir Vivian Ramsey, Doug Jones

AO, arbitre indépendant (Londres, Toronto et Sydney), Steven G.M. Stein de Stein Ray LLP à
Chicago, dont l'aide dans notre recherche aux États-Unis a été d'une aide précieuse, Andrew

Stephenson de Corrs Chambers Westgarth LLP à Melbourne, et enfin Helmut Johannsen de

Singleton Urquart LLP à Vancouver.

Nous aimerions finalement dédicacer notre travail sur ce projet de grande importance à nos

familles et à Kenneth W. Scott, QC.

Avec tout notre respect :

Bruce Reynolds, conseilller juridique Sharon Vogel, juridique

Le 30 avril20l6
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Annexe A : Liste des intervenants 

 Association of Condo Managers of 

Ontario/Canadian Condominium Institute of 

Toronto 

 Ministère du Transport 

 Association of Municipalities of Ontario (AMO)  National Trade Contractors Coalition of 

Canada 

 Association of Ontario Land Surveyors  Ontario Association of Architects 

(OAA) 

 Association of Registered Interior Designers of 

Ontario (ARIDO)  

 Ontario Association of Landscape 

Architects 

 Building Owners and Managers Association 

(BOMA) 

 Ontario Association of School Business 

Officials (OASBO) 

 Association des banquiers canadiens  Ontario Bar Association (Construction 

& Infrastructure Section) - 

Subcommittee on CLA Review 

 Association canadienne de la construction  Ontario Construction Lien Masters  

 Canadian Council for Public Private Partnerships  Ontario Construction Secretariat 

 Institut canadien des économistes en construction  Ontario Dump Truck Association 

 Manufacturiers et Exportateurs du Canada  Ontario Electrical League (OEL) 

 City of Toronto  Ontario General Contractors 

Association (OGCA) 

 Colleges Ontario  Ontario Good Roads Association 

(OGRA) 

 Consulting Engineers of Ontario (CEO)  Ontario Home Builders Association 

(OHBA) 

 Council of Ontario Construction Associations 

(COCA) 

 Ontario Hospitals Association (OHA) 

 Council of Ontario Universities (COU)  Ontario Public Buyers Association 

(OPBA) 
 

 Enbridge Gas Distribution Inc.  Ontario Public School Board’s 

Association (OPSBA) 

 Greater Toronto Sewer & Watermain Contractors 

Association 

 

 Ontario Public Works Association 

(OPWA) 

 Infrastructure Ontario  Ontario Road Builders Association 

(ORBA) 

 International Union of Operating Engineers, Local 

793 

 Ontario Sewer & Watermain 

Contractors Association (OSWCA) 

 International Brotherhood of Electrical Workers, 

Local 183 (Toronto Electrical Industry Benefit 

Administrative Services) 

 Ontario Society of Professional 

Engineers (OSPE) 

 Labour International Union of North America 

Local 183 represented by Cavalluzzo Shilton 

 Prompt Payment Ontario (PPO) 
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McIntyre Cornish LLP 

 Metrolinx  Provincial Building and Construction 

Trades Council of Ontario (PBCTCO) 

 Metropolitan Plumbing & Heating Contractors 

Association 

 Residential Construction Council of 

Ontario (RESCON) 

 Ministère des Affaires municipales et du Logement 

 

  Ministère du Procureur général 

 

 Rural Ontario Municipal Association 

(ROMA)  

 Ministère du Développement économique, de 

l’Emploi et de l’Infrastructure 

 

 Association canadienne de caution 

 Ministère de l’Éducation  The Advocates’ Society 

 Ministère de l’Énergie  Toronto Transit Commission 

 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  Toronto Community Housing 

Corporation 

 

  York Region 
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Annexe B : Promptness of payment internationally (en anglais) 

(EN ANGLAIS) 

This appendix provides detailed answers to questions posed in the body of Chapter 8 – 

Promptness of Payment in relation to the global spread of prompt payment outside of the U.S. 

and the U.K. Specifically, we considered: 

 What Types of Contracts does it apply to? 

 In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

 What is the Trigger for Payment? 

 What is the Payment Period? 

 When is a contractor entitled to render an invoice? 

 On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

 What remedies are available in the event of non-payment? 

All of our detailed Recommandations in relation to these issues are set out in Chapter 8. For a 

detailed response to the types of contracts prompt payment (and adjudication) apply to, please 

see the charts in Section 1.2 of Appendix C. 

1. New Zealand  

New Zealand’s prompt payment regime is set out in the New Zealand Act and the associated 

Construction Contracts Regulations 2003
1386

 (the “New Zealand Regulations”).  The statutory 

regime is overseen by the Ministry of Business, Innovation & Employment.
1387

 

Section 3 of the New Zealand Act states that the purpose of the regime is to “reform the law 

relating to construction contracts and, in particular:  

(a) to facilitate regular and timely payments between the parties to a 

construction contract; and 

(b) to provide for the speedy resolution of disputes arising under a 

construction contract; and  

(c) to provide remedies for the recovery of payments under a construction 

contract.
1388

 

                                                 
1386

 Construction Contracts Regulations 2003  [“New Zealand Regulations”] 

<http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2003/0030/latest/DLM183471.html>. 
1387

 Ministry of Business, Innovation & Employment, New Zealand, “Construction Contracts Act 2002”, December 

2015, online: <http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/review-of-the-

construction-contracts-act-2002> [“Construction Contracts Act 2002”]. 
1388

 New Zealand Act s 3. 

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2003/0030/latest/DLM183471.html
http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/review-of-the-construction-contracts-act-2002
http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/review-of-the-construction-contracts-act-2002


APPENDIX B PROMPTNESS OF PAYMENT INTERNATIONALLY 

 

 
2 

The New Zealand Act and New Zealand Regulations came into force on April 1, 2003 and were 

last amended in 2015.  A study paper prepared by the New Zealand Law Commission during the 

development of the New Zealand regime considered security of payment legislation in the U.K., 

New South Wales, and Queensland, but noted that the regime “most relevant to current New 

Zealand conditions is contained in the New South Wales statute”.
1389

 

An amending bill, the Construction Contracts Amendment Bill, was introduced on January 29, 

2013 and passed by Parliament on September 22, 2015.
1390

  The bill enacted the Construction 

Contracts Amendment Act 2015, which received royal assent on October 22, 2015 and amended 

the New Zealand Act.
1391

  The New Zealand Regulations were similarly amended in 2015 by the 

Construction Contracts Amendment Regulations 2015
1392

 (collectively, the “2015 NZ 

Amendments”).   

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

As the New Zealand Act applies to a construction contract as defined above, it follows that the 

legislation applies to all levels of contract including subcontractors and suppliers. 

The New Zealand Act prohibits “pay-when-paid” provisions or other such “conditional payment 

provisions”
1393

 so a payer is not able to rely on such clauses in its payment schedule. 

(b) What is the Trigger for Payment? 

Under the New Zealand Act, parties are free to agree between themselves on a mechanism for 

determining the following: the number of payments; interval of payments; amount of payments; 

the date on which a payment becomes due.
1394

 Should the parties fail to agree on such a 

mechanism the New Zealand Act provides a default scheme. Under the default scheme, a 

payment under a construction contract becomes due and payable 20 working days after a 

payment claim is served.
1395

 

(c) What is the Payment Period? 

Under the default scheme, the New Zealand Act provides a payment period that commences on 

the day of the month when the construction work was first carried out under the construction 

                                                 
1389

New Zealand Law Commission, Study Paper 3 – “Protecting Construction Contractors: An Advisory Report to 

the Ministry of Commerce” (November 1999) at para 28, online: 

<http://www.nzlii.org/nz/other/nzlc/sp/SP3/SP3.pdf>. 
1390

 Government Bill 97-3 – Construction Contracts Amendment Bill, online: 

<http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2013/0097/latest/versions.aspx>. 
1391

 Construction Contracts Amendment Act 2015, online: 

<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0092/latest/DLM4998107.html>. 
1392

 Construction Contract Amendment Regulations 2015, online: 

<http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2015/0256/latest/DLM6635901.html>. 
1393

 New Zealand Act, s 13. 
1394

 New Zealand Act, s 14. 
1395

 New Zealand Act, s 18. 

http://www.nzlii.org/nz/other/nzlc/sp/SP3/SP3.pdf
http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2013/0097/latest/versions.aspx
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0092/latest/DLM4998107.html
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2015/0256/latest/DLM6635901.html
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contract and ending on the last day of that month. This period is then followed by each month 

after the first period.
1396

 

(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

A payee may serve a payment claim for a payment in the following circumstances: when the 

contract provides for it at the end of a relevant period; if the contract does not provide for it, at 

the end of the period specified under the default scheme; or if the contract does not provide for 

the matter in the case of a single agreed payment (i.e. lump sum), then following the completion 

of all construction work under the contract.
1397

 The payment claim must meet several 

requirements (e.g. be in writing, contain sufficient details, identify the construction work, state 

the claimed amount, indicate the manner in which the payee calculated the claimed amount) and 

be accompanied by an outline of the process for responding to the claim and an explanation of 

the consequences of not responding or paying the amount.
1398

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

When a payment claim is received, a payer has the right to respond by providing a payment 

schedule. The payment schedule must be in writing, identify the relevant payment claim and 

state a scheduled amount.
1399

 If the scheduled amount is less than the amount claimed by the 

payee in the payment claim, the payment schedule must also include certain details including: 

the manner in which the payer calculated the scheduled amount; the payers reasoning for the 

difference in the amounts; and, in the case where the difference is due to withholding payment 

on any basis, the payer must provide reasons for withholding.
1400

 The payer becomes liable for 

payment on the due date for payment to which the payment complains if the payee had served 

the payment claim on the payer and the payer fails to provide the payment schedule within the 

time specified in the construction contract (or 20 working days if the contract does not provide a 

deadline).
1401

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

In the event of non-payment when the payer fails to provide a payment schedule, the payee may 

recover (as a debt due to the payee) in any court, the unpaid portion of the claimed amount and 

the actual and reasonable costs of recovery awarded against the payer by that court. In addition, 

the payee may serve a notice on the payer of its intent to suspend the carrying out of construction 

                                                 
1396

 New Zealand Act, s 17. 
1397

 New Zealand Act, s 20. 
1398

 New Zealand Act, s 20(2) and (3). 
1399

 New Zealand Act defines a scheduled amount at s 19 as “an amount of a payment specified in a payment 

schedule that the payer proposes to pay to the payee in response to a payment claim.” 
1400

 New Zealand Act, s 21. 
1401

 New Zealand Act, s 22. 
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work.
1402

  These remedies are similarly available in the event of non-payment in accordance with 

a payment schedule.
1403

 

Further, and as discussed in Chapter 9 – Adjudication, any party to a construction contract under 

the New Zealand Act has a right to refer a dispute (i.e. a dispute over whether or not an amount is 

payable under the contract) to adjudication.
1404

 

The right of suspension under the New Zealand Act is triggered for a payee if the following 

circumstances apply: a) a claim amount is not paid in full, and no payment schedule is provided; 

b) a scheduled amount is not paid in full by the due date for payment even though a payment 

schedule given indicates a scheduled amount proposed to be paid; the payer has not complied 

with an adjudicator’s determination that it must pay an amount to the payee.
1405

 In addition, the 

payee must service notice on the payer (as noted above) and the amount to be paid has not been 

paid, or the adjudicator’s determination has not been complied with within 5 working days after 

the date of such notice (i.e. within 5 days of the adjudicator’s decision).
1406

 

The right to suspend work ceases when the payer pays the amount in full or complies with an 

adjudicator’s determination.
1407

 

2. Ireland 

In 2010, at a time when almost ten construction business failures occurred per week in Ireland, 

Senator Feargal Quinn introduced the Ireland Construction Contracts Bill 2010 to Seanad 

Eireann (upper house of Oireachtas, the Irish Parliament) and explained that the objectives of the 

Bill were to: 

Improve payment practices in the Construction Industry by 

providing clarity and transparency in the payment of monies due in 

construction contracts. This will improve crucial cash-flow to 

those sub-contractors working in the Industry, thus helping 

companies in the construction sector to survive and keep people in 

employment.
1408

 

                                                 
1402

 New Zealand Act, s 23. The notice of suspension must state the grounds on which the proposed suspension is 

based and that the notice is given under the New Zealand Act.  
1403

 New Zealand Act, s 24. 
1404

 New Zealand Act, s 25. 
1405

 New Zealand Act, s 24A(1). 
1406

 New Zealand Act, s 24A(1). 
1407

 New Zealand Act, s 24A(5). 
1408

 Senator Feargal Quinn introducing the Construction Contracts Bill 2010 in the Seanad on May 12, 2010, as 

quoted by Tony Cunningham, “Will The Construction Contracts Bill Improve Subcontractor Cash Flow?” (2013) 

Other Resources, Paper 10, online: <http://arrow.dit.ie/beschreoth/10>. See also Senator Feargal Quinn, Explanatory 

Memorandum to the Construction Contracts Bill 2010.  

http://arrow.dit.ie/beschreoth/10
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The Ireland Act was enacted by Seanad Eireann in July 2013 but is currently dormant, as it is 

subject to a Ministerial commencement Order from the Minister of Business and Employment. It 

was originally expected to be effective in the spring of 2015 but, to date, commencement has not 

yet occurred. On August 20, 2015, however, Minister Nash announced that the application 

process for appointment to the Ministerial Panel of Adjudicators had begun and that “(w)ork is 

continuing on the preparation for the full implementation of the Irish Act as soon as 

possible”.
1409

  

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

The Ireland Act applies to contractors, subcontractors, suppliers and also services contracts that 

are ancillary to the construction contract.
1410

 

To ensure that the objectives of the legislation will not be circumvented, its application cannot be 

waived by contract provisions and conditional pay-when-paid provisions are expressly 

prohibited, except in the event of the payer’s insolvency.
1411

 

(b) What is the Trigger for Payment? 

The prompt payment scheme in the Ireland Act gives parties a certain level of flexibility in 

setting payment deadlines, provided that the minimum requirements with respect to subcontracts 

are met. Contracts must expressly identify the amounts and due dates of progress and final 

payments. Alternatively, they must provide for appropriate mechanisms to determine payment 

amounts and payment schedules,
1412

 failing which the Schedule to the Ireland Act will apply to 

the main contract and subcontracts (i.e. a series of default provisions under the Ireland Act will 

apply in lieu of contractual mechanisms).  

The initial trigger under the Schedule is 30 days after the commencement date of the 

construction contract.
1413

 

(c) What is the Payment Period? 

If the parties do not agree on a payment period, then the Schedule of the Ireland Act applies. The 

Schedule provides that progress payments must be made every 30 days and 30 days after the date 

of final completion, unless the stipulated duration of the work is less than 45 consecutive 

                                                 
1409

 “Minister Nash Announces Commencement of the Application Process for Appointment to the Ministerial Panel 

of Adjudicators under the Construction Contracts Act, 2013”, Ministry of Business and Employment, Department of 

Jobs, Enterprise and Innovation, Department News (August 20, 2015), online: <https://www.djei.ie/en/News-And-

Events/Department-News/2015/August/19082015.html>.  
1410

 Ireland Act, s 1. 
1411

 Ireland Act, s 2(5)(b) and s 3(5). 
1412

 Ireland Act, s 3. 
1413

 Ireland Act, Schedule, s 1 

https://www.djei.ie/en/News-And-Events/Department-News/2015/August/19082015.html
https://www.djei.ie/en/News-And-Events/Department-News/2015/August/19082015.html
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days.
1414

 With respect to subcontracts, the parties may not agree to pay periods exceeding 30 

days, otherwise the Schedule will be deemed to apply.
1415

  

(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

The payment claim date (i.e. the date on which a payment claim in relation to an amount due is 

required to be made) is provided by the construction contract. Failure to do so results in the 

applicability of the Schedule.
1416

  

No later than 5 days after the payment claim date, the payee in the construction contract can 

deliver a payment claim notice relating to the claim.
1417

 If a payer intends to dispute a payment 

claim notice, it must deliver a notice to that effect, setting out the disputed amount, how it is 

calculated and the reasons why the claimed amount is disputed, with full particulars.
1418

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

The Ireland Act requires that a payer wishing to withhold or set-off from a payment claim must 

provide a response to a payment claim that sets out the proposed amount of payment as well as 

the reasons for the difference between the amount claimed and the amount being paid and the 

basis on the calculation for the proposed amount.
1419

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

The Ireland Act provides that contractors and subcontractors are entitled to suspend their work 

where any amount due under the construction contract is not paid in full by the day that payment 

is due. The suspending party must deliver a notice in writing at least 7 days prior to the proposed 

suspension commencement but not before the date payment became due.
1420

  

Work may not be suspended in two circumstances: 1) after payment by the payer of the amount 

due; or 2) after a notice of adjudication has been served in relation to the payment dispute. 

Any party to a construction contract also has the right to refer a dispute related to payment to 

adjudication.
1421

 

                                                 
1414

 Ireland Act, Schedule, ss 1-2.  
1415

 Ireland Act, s 3(4). 
1416

 Ireland Act, s 3(2). 
1417

 Ireland Act, s 4. 
1418

 Ireland Act, s 4. 
1419

 Ireland Act, s 4(3). 
1420

 Ireland Act, s 5. 
1421

 Ireland Act, s 6. 
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3. Singapore  

The Singapore Act and the Building and Construction Industry Security of Payment 

Regulations
1422

 (the “Singapore Regulations”) create a statutory adjudication regime but also 

address prompt payment.   

The preamble to the Singapore Act states that the purpose of the regime is to “facilitate payments 

for construction work done or for related goods or services supplied in the building and 

construction industry, and for matters connected therewith.”
1423

  According to the Building and 

Construction Authority, the purposes of the Singapore Act are: 

1) to improve cash flow by “upholding rights of parties to seek progress payments”;
1424

 and  

2) to provide “quick and low-cost resolution of payment disputes through adjudication”.
1425

 

During the development of the regime in Singapore, the Building and Construction Authority 

conducted extensive consultations with industry and public agencies and reviewed security of 

payment regimes in Australia, the U.K. and New Zealand.
1426

  The Singapore Act was passed on 

November 16, 2004.
1427

 No major amendments have been made to the Singapore Act since it 

came into force in 2005. 

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

As the Singapore Act applies to written contracts where a person has carried out construction 

work or supplied goods, it is therefore understood that parties who can make payment claims 

under the Singapore Act include all levels of the construction pyramid. Specifically, according to 

Singapore’s Building and Construction Industry Security of Payment Act 2004 Information Kit, 

the persons who can make a payment claim are as follows: 

a) Main contractor claiming from project owner; 

b) Nominated / domestic subcontractors claiming from main contractors; 

c) Sub-subcontractors claiming from nominated / domestic subcontractors; 

d) Consultants claiming from project owners or main contractor, if engaged by the main contractor under 

a design & build arrangement; 

                                                 
1422

 Building and Construction Industry Security of Payment Regulations, online:  

<https://www.bca.gov.sg/publications/SecurityOfPayment/others/sop_regulations.pdf>. 
1423

 Singapore Act, preamble.  
1424

 SOP Act Briefing Slides, slide 5. 
1425

 SOP Act Briefing Slides, slide 5. 
1426

 SOP Act Briefing Slides, slides 3-4. 
1427

 SOP Act Briefing Slides, slide 4. 

https://www.bca.gov.sg/publications/SecurityOfPayment/others/sop_regulations.pdf
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e) Suppliers, plant and equipment hirers or related service-providers claiming from nominated / domestic 

subcontractors, main contractors or owners.
1428

  

The Singapore Act prohibits pay-when-paid clauses.
1429

 Section 9 of the Singapore Act was “s 9 

of [Singapore Act] was designed to prevent the avoidance of payment obligations by contractors 

who took advantage of the imbalance inherent in the “pay when paid” provisions by withholding 

payments to subcontractors for reasons unrelated to the latters’ performance.”
1430

  

(b) What is the Trigger for Payment? 

Where a construction contract under the Singapore Act provides a date on which a progress 

claim becomes due and payable, that progress payment is due and payable on the earlier of the 

date specified in the contract or the expiry of 35 days from the date a tax invoice is submitted to 

the respondent (if the claimant is a taxable person to the Singapore Goods and Services Tax Act) 

or the date on which a payment response (under section 11(1)) is due). When the construction 

contract does not provide for a date for progress payments, the payment is due 14 days after a tax 

invoice is submitted to the respondent or the date when the payment response is required.
1431

 

For a supply contract, if the contract provides a date for progress payment to become due and 

payable then it becomes due and payable on the earlier of the date in accordance with the 

contract or within 60 days from the date of a payment claim. If the contract does not provide a 

date for progress payments to become due and payable it becomes due and payable immediately 

after 30 days following a payment claim.
1432

 

  (c) What is the Payment Period? 

As noted above, the payment period under the Singapore Act for a construction contract will be 

designated as the earlier of two time periods: 1) the period provided for under the construction 

contract or a period of 35 days from the date of receipt of a tax invoice.
1433

  

In cases where the construction contract provides no payment period, the payment period is 14 

days from receipt of a tax invoice.
1434

 As noted above, in both circumstances the tax invoice 

relates to the Singapore Goods and Services Tax Act (Cap. 117A). 

                                                 
1428

 Building and Construction Industry Security of Payment Act 2004 Information Kit at 4, online: 

<https://www.bca.gov.sg/securitypayment/others/sop_infokit.pdf> [Singapore Information Kit]. 
1429

 Singapore Act at s 9. 
1430

 SKK (S) Pte Ltd v Management Corporation Strata Title Plan No 1166, [2013] SGHCR 11 at para 23 citing 

Singapore Parliamentary Debates, Official Report (16 November 2004) vol 78, col 1116. 
1431

 Singapore Act, s 8(1) and (2). 
1432

 Singapore Act, s 8(3) and (4). 
1433

 Singapore Act, s 8(1) and (2). 
1434

 Singapore Act, s 8(1) and (2). 

https://www.bca.gov.sg/securitypayment/others/sop_infokit.pdf
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(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

A claimant under the Singapore Act is entitled to serve a payment claim within the period (i.e. 

the payment claim date) stated in the contract or mutually agreed in writing.
1435

 If such a period 

is not agreed to or provided within the contract, a payment claim can be made at such intervals 

that a claimant elects (however such a claim may not be made more than one time per 

month).
1436

 

A respondent named in a payment claim is to respond to the claim (i.e. with a payment response 

as set out under section 11(3)) by the date specified in or determined within the terms of the 

contract (or within 21 days after a payment claim is served (whichever is earlier)) or if the 

contract does not provide such a date, within 7 days following a payment claim.
1437

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

The respondent to a payment claim must specify any reasons for withholding payment according 

to section 11. The respondent may deduct or set-off any sum for which the claimant is or may be 

liable if allowed under the contract. As noted above, no pay-when-paid provisions are not 

permitted in relation to construction contracts or supply contracts by virtue of section 9 of the 

Singapore Act. As such, a respondent is expected to “value the claimant’s work or services 

separately and independently according to the work done or services supplied by the 

claimant”.
1438

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

The unpaid amount of a progress payment that is due and payable accrues interest.
1439

 

As discussed further in Chapter 9 – Adjudication, the claimant who fails to receive payment in 

accordance with the provisions of the Singapore Act is entitled to make an adjudication 

application under section 13 of the Singapore Act.
1440

 

4. Malaysia 

The Malaysia Act does not contain a statement of purpose, but the full title of the Malaysia Act 

suggests the purpose of the regime is: “to facilitate regular and timely payment, to provide a 

mechanism for speedy dispute resolution through adjudication, [and] to provide remedies for the 

recovery of payment in the construction industry”.
1441

  According to the Kuala Lumpur Regional 

                                                 
1435

 Singapore Information Kit at 5; Singapore Act, s 10. 
1436

 Singapore Information Kit at 5; Singapore Act, s 10. 
1437

 Singapore Act, s 11. 
1438

 Singapore Information Kit at 7. 
1439

 Singapore Act, s 8(5). 
1440

 Singapore Act, s 12. 
1441

 Malaysia Act, full title. 
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Centre for Arbitration, the primary objective of the Malaysia Act is “to address cash flow 

problems in the construction industry”.
1442

 

The Malaysia Act grants a statutory right to, and default terms for, progress payments if not 

already provided for by the construction contract.
1443

   

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

The Malaysia Act applies to every party to a construction contract.
1444

 

(b) What is the Trigger for Payment? 

Under the Malaysia Act, the parties may agree to payment terms under the construction contract 

with regards to the frequency and amounts of payments. Where the construction contract does 

not provide terms specifying the frequency and amount of payment, a default scheme is provided 

under the Malaysia Act. Under the default scheme, progress payments are to be made 

monthly,
1445

 and payment for “the supply of construction materials, equipment or workers in 

connection with a construction contract” must be made within 30 days of the receipt of an 

invoice.
1446

 

If payment is not made pursuant to the terms of a construction contract, or, absent terms, the 

default terms under the Malaysia Act, the unpaid party may issue a “payment claim”.
1447

 The 

payment claim must include: the amount claimed and the due date for payment, details to 

identify the cause of action including the provision in the construction contract to which the 

payment relates, description of the work or services to which the payment related, and a 

statement that it is made under the Malaysia Act.
1448

  

(c) What is the Payment Period? 

The parties can set out payment terms in the contract. Under the default scheme, monthly 

progress payments are legislated for construction work and consulting services. Payment for the 

“supply of construction materials, equipment or workers in connection with a construction 

contract” must be made within 30 days of receipt of the invoice.
 1449

 

                                                 
1442

 Eversheds Summary at 1, citing Part III – “Guide to CIPA Act 2012, ‘Construction Industry Payment and 

Adjudication Act 2012’”, Kuala Lumpur Regional Centre For Arbitration (2013). 
1443

 Malaysia Act, s 36. 
1444

 Malaysia Act, s 5(1). 
1445

 Malaysia Act, s 36(3)(a). 
1446

 Malaysia Act, s 36(3)(a) and 36(4). 
1447

 Eversheds Summary at 1, citing Part III – “Guide to CIPA Act 2012, ‘Construction Industry Payment and 

Adjudication Act 2012’”, Kuala Lumpur Regional Centre For Arbitration (2013). 
1448

 Malaysia Act, s 5(2) 
1449

 Malaysia Act, s 36(2). 
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(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

A payment claim may be rendered by an unpaid party on a non-paying party for payment 

pursuant to a construction contract.
1450

 The payment claim must be in writing and include certain 

information such as: the amount claimed; due date for payment; details to identify the cause of 

action; description of the work and a statement that it is in relation to the Malaysia Act.
1451

  

If the construction contract does not provide terms for rendering an invoice, an invoice should be 

rendered at the end of the period specified in the default terms: once monthly for progress 

payments, or “upon the delivery of supply, for the supply of construction materials, equipment or 

workers”.
1452

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

Payment can be withheld when there is a dispute with regards to the amount owing in relation to 

a payment claim. Within 10 days of receipt of a payment claim, a responding party that disputes 

a payment is to deliver a payment response.
1453

 Should there be no dispute, the payment response 

with the whole amount claimed (or any amount admitted) is to be provided. 

Reasons for withholding a payment are not otherwise enumerated in the legislation,
1454

 however 

it is important to note that the Malaysia Act prohibits “conditional payment provision[s]”, 

meaning that any payment provisions where the obligation of one party to make payment is 

conditional “upon that party having received payment from a third party” or “the availability of 

funds or drawdown of financing facilities of that party” is void.
1455

   

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

If a dispute arises as to payment, it can be referred to adjudication. The Malaysia Act does not 

provide for pre-adjudication remedies outside of the “payment claim” and “payment response” 

procedure. If, after adjudication, the non-paying party still does not pay, the unpaid party may 

“suspend performance or reduce the rate of progress of performance of any construction work” 

under a construction contract
1456

 or seek payment from the “principal” – the party that is 

responsible for paying the non-paying party under a separate construction contract – if payment 

is owing from the principal to the non-paying party.
1457

 

                                                 
1450

 Malaysia Act, s 5(1). 
1451

 Malaysia Act, s 5(2). 
1452

 Malaysia Act, s 36(3). 
1453

 Under the Malaysia Act, a payment response refers to a document that a non-paying party who admits to the 

payment claim served against him (i.e. does not dispute it) provides to the payee in response to payment claim made 

under s 5. 
1454

 Malaysia Act, s 6(3). 
1455

 Malaysia Act, s 35. 
1456

 Malaysia Act, s 29. 
1457

 Malaysia Act, s 30. 
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5. Hong Kong (Proposed) 

The Development Bureau of the Hong Kong Special Administrative Region Government (“Hong 

Kong Development Bureau”) has proposed security of payment legislation (“Hong Kong SOPL”) 

which would provide for prompt payment and adjudication with respect to construction 

contracts. Stakeholders were welcome to submit comments by August 31, 2015 with respect to 

the Hong Kong SOPL. The Hong Kong SOPL is expected to be introduced by 2017.
1458

 For the 

purposes of this summary, it is important to note that the Hong Kong SOP is, at the time of 

publishing this Report, in the consultation stage and its provisions are subject to change. 

The Hong Kong Development Bureau has published a Consultation Document and a Summary 

and Guide to the Hong Kong SOPL. As noted in the Consultation Document, the purpose of the 

Hong Kong SOPL is to “help main contractors, sub-contractors, consultants and suppliers receive 

payments on time for work done and services provided. It also provides a means to rapidly 

resolve disputes”.
1459

 

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

The Hong Kong SOPL will apply to all tiers in the construction pyramid for those contracts that 

are governed by the Hong Kong SOPL, as outlined above.
1460

 In that regard, “[w]hen the main 

contract is not covered by SOPL then sub-contracts will not be covered by SOPL regardless of tier or 

value.”1461 

It is important to note that the Hong Kong SOPL prohibits “pay when paid” and conditional 

payment clauses as they “have the potential to harm smaller sub-contractors and traders who are 

generally the parties least able to fund and withstand significant delays in payment”.
1462

   

(b) What is the Trigger for Payment? 

The Hong Kong SOPL provides that parties are entitled to “Progress Payments but the parties to 

the contract will be free to agree [on] the number of Progress Payments, when they can be 

claimed and the basis for calculating amounts due”.
1463

 Parties will also be able to agree that 

payment is only after completion. Therefore, the baseline trigger for payment is contractual. The 

Hong Kong Development Bureau noted these Recommandations limited interference in freedom 

                                                 
1458

 Ian Cocking, Gilbert Kwok & Dennis Wong, “Security of Payment Legislation for the Construction Industry” 

(December, 2015), <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce8f2032-6a34-4280-ad4c-b5a27ff4ff7d>. 
1459

 Consultation Document, Proposed Security of Payment Legislation for the Construction Industry, Development 

Bureau of the Hong Kong Administrative Region Government (June, 2015) at 1 [Hong Kong Consultation 

Document]. 
1460

 Hong Kong Consultation Document at 10-11. 
1461

 Ibid at 44, Appendix A: Proposed Model. 
1462

 Ibid at 24. 
1463

 Ibid at 18. 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce8f2032-6a34-4280-ad4c-b5a27ff4ff7d
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of contract; maintained flexibility of approach for procurement; and accords with the wide 

degree of freedom to agree with entitlements to payment seen in other jurisdictions.
1464

 

Where parties do not specify when payment can be claimed in their contract, it is anticipated that 

default provisions of the Hong Kong SOPL will apply.
1465

  

(c) What is the Payment Period? 

While parties will be free to agree on the frequency and value of payments, payment periods 

cannot exceed “60 calendar days for interim Progress Payments and 120 calendar days for final 

Progress Payments”.
1466

 Payment Period “refers to the period between a claim for payment being 

made and the date when the amount due has to be paid”
1467

 and a Progress Payment refers to 

payments made to a party who has undertaken work or provides related services, materials or 

plant under a Hong Kong SOPL contract.
1468

 

According to the Hong Kong Consultation Document, “[i]f a paying party included a Payment 

Period longer than 60 or 120 calendar days in their contract then any adjudicator, court or 

arbitrator deciding a dispute under the contract would disregard the longer period and treat the 

contract as providing the 60 or 120 calendar day period as appropriate.”1469 Similarly, if the Hong 

Kong SOPL default provisions apply, the Payment Period will be 60 calendar days (interim Progress 

Payments) or 120 calendar days (final Progress Payments) after receipt of a Payment Claim.1470 

(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

As noted above, the ability to ‘invoice’ under the Hong Kong SOPL will be a contractual right. 

IF the parties fail to agree to appropriate payment mechanisms in line with the Hong Kong 

SOPL, default provisions will apply. Under the default provisions, Payment Claims can be made 

monthly by any party “undertaking work or providing services, materials or plant”.
1471

 The Hong 

Kong Development Bureau noted the rationale for the default provisions was that they “bring 

certainty in situations where parties have failed to make any relevant agreements themselves 

either in writing or orally”.
1472

 

The term Payment Claim refers to a statutory claim for payment made under the proposed 

legislation that will require certain minimum criteria to be met (e.g. details of the amount 

claimed, the relevant work carried out and the basis of calculation). A claiming party is not 

                                                 
1464

 Ibid at 18. 
1465

 Ibid at 21. 
1466

 Ibid at 19. 
1467

 Ibid at 17. 
1468

 Ibid. 
1469

 Ibid at 22. 
1470

 Ibid at 21. 
1471

 Ibid. 
1472

 Ibid. 
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entitled to claim more than they would otherwise be entitled to under their contract through a 

Payment Claim nor can they claim amounts sooner than provided for by the contract.
1473

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

The Hong Kong SOPL does not enumerate reasons why a payment can be withheld, other than 

proposing that “payers will have the right to defend Payment Claims in adjudication by arguing 

that amounts claimed are not due”.
1474

 

 Upon receipt of a Payment Claim, a payer may serve a Payment Response within 30 days 

outlining how much, if anything, they will be paying under the payment claim. The Payment 

Response must also set out the amounts disputed (and reasons why) and any amounts intended to 

be set-off against amounts due (and the basis for the set-off).
1475

  

Failure to serve a Payment Response on time (i.e. within 30 calendar days (or earlier if 

contracted) of receipt of the Payment Claim) will not make the paying party “automatically liable 

for the full amount of the Payment Claim but they will not be able to raise any set off against 

amounts properly due against the Payment Claim”.
1476

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

The Hong Kong SOPL would allow unpaid parties to “suspend all or part of their works or 

reduce the rate of progress in the event of non-payment.”
1477

 The right of suspension “will only 

arise after either non-payment of an adjudicator’s decision or non-payment of an amount 

admitted as due in a Payment Response”.
1478

 

6. Australian Prompt Payment Legislation 

In Australia, the objective of prompt payment legislation has been described as follows: 

A common objective of all the legislation has been the eradication of unfair 

contractual provisions and practices with regard to payment. The aim is to get 

cash flowing in as fair a manner as possible down the hierarchical contractual 

chains that exist on most commercial construction projects.
1479

 

Another Australian commentator notes that in Australia, construction law was almost exclusively 

founded in the common law and freedom of contract prevailed until the provincial legislatures 

                                                 
1473

 Ibid at 17. 
1474

 Ibid at 4. 
1475

 Ibid at 17. 
1476

 Ibid at 22. 
1477

 Ibid at 26. 
1478

 Ibid at 27. 
1479

 Coggins and Donohoe, supra at 198. 
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were called upon to address systemic issues in the industry.
1480

 The legislature recognized that 

due to unequal bargaining power, subcontractors were unable to negotiate contract terms to 

protect their interests and needed some form of protection
1481

. As a result, Australian provinces 

enacted prompt payment statutes which “may impact on freedom of contract in respect of 

construction contracts, or may constrain the way in which work under construction contracts may 

be legally carried out”.
1482

 

Each state and territory in Australia
1483

 has its own prompt payment legislation. One 

commentator explained that the objectives of the Australian legislatures when considering and 

drafting prompt payment legislation included “address[ing] the mischief of poor cash-flow” 

improving “the flow of cash in a swift manner down the hierarchical contractual chain on 

construction projects”.
1484

 The various statutes have been grouped into two different models, the 

“East Coast” model and the “West Coast” model.
1485

 

6.1 Australia (East Coast) 

The Australia (East Coast) model was first embodied in the New South Wales Act and was 

adopted in the Victoria Act, the Queensland Act, the Tasmania Act, the South Australia Act and 

the Australian Capital Territory Act. When it was enacted, the New South Wales Act introduced 

new statutory rights such as a right to progress payments even in the absence of payment terms 

in the contract, a right to interest on late payments, and a right to suspend work.
1486

 The New 

South Wales Act also provided for a rapid adjudication procedure, which is discussed at Chapter 

9 – Adjudication. 

The New South Wales Act was amended in November 2013, in response to the New South Wales 

Government’s Final Report of the Independent Inquiry into Construction Industry Insolvency 

(also known as the “Collins Inquiry”), which examined ongoing high levels of insolvency in the 

construction industry and assessed the existing protections available for subcontractors.
1487

 The 

                                                 
1480

 Donald Charrett & Matthew Bell, “Statutory Intervention into the Common Construction Law of Australia – 

Progress or Regress?” (2012) J Can C Con Law [Charrett and Bell].  
1481

 Matthew Bell, “Beyond the Nutcracker Suite: International Harmonization of Construction Industry Payment 

Legislation” (2014) at 3, online: <https://ogca.ca/wp-content/uploads/2015/08/Beyond-the-Nutcracker-Suite-.pdf> 

[Bell]. 
1482

 Charrett and Bell, supra. 
1483

 Australian Capital Territory, New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, West Australia, 

Tasmania, and Northern Territory. 
1484

 Charrett and Bell, supra. 
1485

 Coggins and Donohoe, supra at 199.  
1486

 Economics References Committee, “I just want to be paid”- Insolvency in the Australian Construction Industry, 

The Senate (December 2015) at 122. 
1487

 See news release - Finance, Services & Innovation, New South Wales Government, “Independent Inquiry into 

Construction Industry Insolvency” (January 2013), online: <https://www.finance.NewSouthWales.gov.au/news-

media/news/independent-inquiry-construction-industry-insolvency>. The Report was completed in November 2012.   

During the 2011-12 financial year alone, there were 1,113 insolvencies in the New South Wales building and 

construction industry.  

https://ogca.ca/wp-content/uploads/2015/08/Beyond-the-Nutcracker-Suite-.pdf
https://www.finance.newsouthwales.gov.au/news-media/news/independent-inquiry-construction-industry-insolvency
https://www.finance.newsouthwales.gov.au/news-media/news/independent-inquiry-construction-industry-insolvency
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amendments to the New South Wales Act came into force on April 21, 2014 and included the 

following significant changes: 

 the introduction of short maximum payment periods for progress payments, which 

override any inconsistent contractual provisions;
1488

 

 the inclusion of a supporting statement with payment claims made by contractors to 

owners/principals, declaring that all subcontractors and suppliers have been paid;
1489

 

 the creation of administrative offenses with monetary penalties of up to $22,000 and in 

some cases up to three (3) months’ imprisonment for failing to provide or knowingly 

providing a false supporting statement, or failing to comply with an information request 

or knowingly providing a false information to an authorized officer;
1490

 and 

 the introduction of a trust mechanism, currently being used for the trial of a “Project 

Bank Account” process through which a bank deposits and allocates payments by the 

owner/principal (in the trials, the New South Wales government).
1491

 

Currently, the New South Wales Act provides that a progress payment claim may be served up to 

12 months after the relevant work was carried out, that payment to a subcontractor must be made 

within 30 days after the payment claim is made while payment to a contractor must be made 

within 15 days.
1492

 Among the Australia (East Coast) states and territories, the mandatory 

statutory time frames vary greatly.  Interestingly, the time to serve a payment claim varies from 3 

months after the relevant work was carried out to 12 months and the mandatory pay periods vary 

from 10 business days to 30 days after a payment claim is made.
1493

 

Although some commentators have argued that the New South Wales Act “effectively establishes 

a default entitlement to payment”, they have also indicated that “on balance [it is] beneficial”.
1494

  

Commentators have noted that, the implementation of the Australia (East Coast) model has 

assisted in improving the cash flow issues encountered by trades and suppliers, and expediting 

                                                 
1488

 Georgia Quick et al., Ashurst Australia, “Significant Changes to New South Wales Security of Payment 

Legislation” (April 22, 2014) at 1, online: <https://www.ashurst.com/doc.aspx?id_Content=10361>. 
1489

 Ibid at 2. 
1490

 Ibid at 1-2. 
1491

 ProcurePoint, New South Wales Government, “Project Bank Accounts Trial”, online: 

<http://www.procurepoint.NewSouthWales.gov.au/policy-and-reform/New South Wales-procurement-

reform/construction/project-bank-accounts-trial>. 

See a comparison between the UK and Australian regimes at Stephen Cucos, Fenwick Elliot LLP, “Project Bank 

Accounts: A U.K. – Australian Comparison”, (August 7, 2014) Mondaq, online: 

<http://www.mondaq.com/x/330840/Building+Construction/Project+Bank+Accounts+A+U.K.Australian>.  
1492

 New South Wales Act, ss 13(4)(b), 10(1B) and 10(1A) respectively. See also the comparative table of statutory 

time frames to make progress payment claims and entitlement to be paid between all Australian jurisdictions in 

Economics References Committee, “I just want to be paid”- Insolvency in the Australian Construction Industry, 

The Senate, December 2015 at 128. 
1493

 Economics References Committee, “I just want to be paid”- Insolvency in the Australian Construction Industry, 

The Senate, December 2015 at 128. 
1494

 Ibid at 123. 

https://www.ashurst.com/doc.aspx?id_Content=10361
http://www.procurepoint.newsouthwales.gov.au/policy-and-reform/New%20South%20Wales-procurement-reform/construction/project-bank-accounts-trial
http://www.procurepoint.newsouthwales.gov.au/policy-and-reform/New%20South%20Wales-procurement-reform/construction/project-bank-accounts-trial
http://www.mondaq.com/x/330840/Building+Construction/Project+Bank+Accounts+A+U.K.Australian
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resolution of progress payment claim disputes.
1495

 Under the Australia (East Coast) model there 

is a progress payment claims statutory regime, which is not initially imposed on the parties but 

can be invoked by a claimant. Specifically, a claimant can serve a payment claim upon the 

respondent and “endorse” it as being made under the New South Wales Act.
1496

 There is a 

concern that, under the Australia (East Coast) model, a claimant must make the choice of 

“endorsing” its payment claim, or not, and will often refrain from doing so for fear of being (in 

practice and not as a statutory remedy) “blacklisted” out of future work for being litigious.
1497

 

For the purpose of the following discussion, we have referred to provisions of the New South 

Wales Act as the leading jurisdiction on the Australia (East Coast) model.  The other East Coast 

states generally followed this model. 

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

The New South Wales Act applies to any construction contract as defined under the legislation, 

even if the contract is expressed to be governed by the law of a jurisdiction other than New South 

Wales.
1498

 Accordingly, it applies to all level of contract so long as it meets the definition of 

“construction contract” under the New South Wales Act. 

Importantly, the New South Wales Act expressly prohibits pay-when-paid clauses.
1499

 The New 

South Wales Minister for Public Works and Services at the time, referred to pay-when-paid 

clauses as “inequitable” and “unAustralian”, because it’s “all too frequently the case that small 

subcontractors ... [are] not paid for their work.”
1500

 

(b) What is the Trigger for Payment? 

The trigger for payment under the New South Wales Act is the reference date (i.e. progress 

payment in this case). On and from each reference date, a person who has undertaken to carry 

out construction work or to supply related goods and services under the contract is entitled to a 

progress payment. 

In this Contexte, a reference date can be defined as: the date determined by contract as the date 

on which a claim for a payment may be made in relation to work carried out or undertaken to be 

carried out under the contract; or in cases where the contract does not expressly provide for such 

                                                 
1495

 Coggins and Donohoe, supra at 199. 
1496

 Sections 13(1) and 13(2)(c) of the NSW Act. 
1497

 Coggins J. et al, “Towards Harmonization of Construction Industry Payment Legislation: A Consideration of the 

Success Afforded by the East and West Coast Models in Australia” (2010) 10:3 Australasian J Construction 

Economics and Building 14 at 23. 
1498

 New South Wales Act, s 7(1). 
1499

 New South Wales Act, s 12. 
1500

 Robert McDougall, “The Court View of Security of Payment Legislation in Operation” (28 March 2012) at 1, 

online: <www.austlii.edu.au/au/journals/NSWJSchol/2005/12.pdf>. 

file:///C:/Users/agliddon/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.austlii.edu.au/au/journals/NSWJSchol/2005/12.pdf
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a date, the last day of the month in which the construction work was first carried out and the last 

day of each subsequent month.
1501

 

(c) What is the Payment Period? 

Progress payments under the New South Wales Act are to be payable in accordance with the 

terms of the applicable contract, subject to other requirements.
1502

 The requirements include the 

following: 

 A progress payment from principal to head contractor (i.e. owner to general contractor) 

are due and payable within 15 days from a payment claim or any earlier day provided by 

contract; 

 A progress payment to be made to a subcontractor is to due and payable within 30 days 

after a payment claim or any earlier day provided by contract; and 

 A progress payment in relation to an exempt residential construction contract is due and 

payable on the date determined by contract or, where there is no such provision in the 

contract, 10 days after a payment claim.
1503

 

(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

A person entitled to a progress payment may serve a payment claim who, under the construction 

contract concerned, is or may be liable to make the payment.
1504

 The payment claim must: 

identify the construction work to which the progress payment relates; indicate the amount of the 

progress payment that is claimed to be due; and in the case of an exempt residential construction 

contract, the payment claim must state that it is being made in relation to the New South Wales 

Act.
1505

 

A payment claim may only be served within the period set out under the construction contract or 

within the period of 12 months after the construction work to which the claim relates was last 

carried out (i.e. date of last supply in the Ontario Contexte).
1506

 Payment claims made by head 

contractors to principals (i.e. to owners) must be accompanied by supporting statements and 

must not be knowingly false or misleading.
1507

 Failure to do so subjects the head contractor to a 

penalty. 

                                                 
1501

 New South Wales Act, s 8(1) and (2). 
1502

 New South Wales Act, s 11(1). 
1503

 New South Wales Act, s 11 (1A),(1B),(1C). 
1504

 New South Wales Act, s 13. 
1505

 New South Wales Act, s 13(2). 
1506

 New South Wales Act, s 13(4). 
1507

 New South Wales Act, s 13(7) and (8). 
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(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

A person who receives a payment claim may reply by providing a payment schedule that: 

identifies the payment claim to which it relates; and indicates the amount of payment (if any) that 

the respondent proposes to make.
1508

 In cases where the payer proposes an amount (termed 

scheduled amount) that is less than the amount claimed in the payment claim, the payment 

schedule must indicate why that amount is less and provide reasons for withholding payment.
1509

 

If the respondent receives a payment claim and does not provide a payment schedule within the 

time provided in the contract or within 10 days after the receipt of the payment claim (whichever 

is earlier), the respondent becomes liable to pay the claimed amount.
1510

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

If a progress payment becomes due and payable, the claimant is entitled to exercise a lien in 

respect of the unpaid amount over any unfixed plant or materials supplied in connection with 

carrying out the construction work.
1511

 In addition, interest is payable on the unpaid amount of a 

progress payment.
1512

 

In the event that a respondent to a payment claim provides no payment schedule and fails to pay 

the payment claim, the claimant may do the following: a) recover the unpaid portion as a debt 

due to the claimant in any court of competent jurisdiction; or b) make an adjudication 

application.
1513

 The claimant may also serve a notice of intent to suspend carrying out 

construction work under the construction contract.
1514

 Similar remedies are available in 

circumstances where the respondent provides a payment schedule however fails to pay the whole 

or part of the proposed amount under the payment schedule.
1515

 

A claimant may suspend the carrying out of construction work if at least 2 business days have 

passed since the claimant caused notice of intention to suspend to be given to the respondent. 

The right to suspend exists under 3 business days following the date the claimant receives 

payment for the amount payable to the respondent in accordance with the payment schedule or 

otherwise. The New South Wales Act also stipulates certain liabilities in relation to suspension 

(e.g. liabilities to the owner in relation to loss or damages suffered as a result of the removal by 

the respondent from the contract of any part of work or supply).
1516

  

                                                 
1508

 New South Wales Act, s 14(1) and (2). 
1509

 New South Wales Act, s 14(3). 
1510

 New South Wales Act, s 14(4). 
1511

 New South Wales Act, s 11 (3). 
1512

 New South Wales Act, s 11 (2). 
1513

 New South Wales Act, s 15(2). 
1514

 New South Wales Act, s 15(2). 
1515

 New South Wales Act, s 16(2). 
1516

 New South Wales Act, s 27. 
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6.2 Australia (West Coast) 

The general purpose of the Australia (West Coast) model is to provide for timely payments 

between parties to construction contracts and provide for the rapid resolution of payment 

disputes under construction contracts.
1517

 

The Australia (West Coast) model is different from the Australia (East Coast) model in that the 

Australia (West Coast) model does not override the ordinary course payment terms agreed to 

between the parties under the contract. The distinction between the two models, with respect to 

payment provisions has been summarized as follows: 

The West Coast model adopts a more simplistic approach that attempts not to 

interfere with the contractual rights and obligations of the parties to a 

construction contract. That is, rather than establish new statutory rights that 

override the contract, the West Coast model operates by reference to the parties’ 

own contractual arrangements.
1518

 

Commentators have noted the significant challenge facing Australian contractors who operate in 

various states and territories, due to the differences between jurisdictions,
1519

 for example in the 

“counting of days” provisions, matters to be included or not in payment claims under the 

legislation, and varying definitions which affect the scope of application of the statute.
1520

  

Generally, the consensus among stakeholders across Australian jurisdictions is that, although 

underutilized, where the legislation is relied upon and is used by the intended parties, it has 

successfully made a positive impact on the flow of payments in the industry.
1521

 

(a) In the Construction Pyramid, what Level of Contract does it apply to? 

The Australia (West Coast) model applies to all “contractors”, which is defined as a person that 

is obligated, under a construction contract, to carry out construction work, to supply goods in 

relation to the construction work, to provide professional services related to the construction 

work, or to provide on-site services that are related to the construction work.
1522

 

                                                 
1517

 Construction Contracts (Security of Payments) Act, NTCA, s 3 [Northern Territory Act].  
1518

 Economics References Committee, “I just want to be paid”- Insolvency in the Australian Construction Industry, 

The Senate, December 2015 at 125. In this paragraph, the Committee makes references to comments recorded in the 

Proof Committee Hansard, 26 October 2015 at page 1 and to the comments of Professor Philip Evans in Society of 

Construction Law Australia, Report on Security of Payment and Adjudication in the Australian Construction 

Industry (May 2014) at 15, online: 

<http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Insolvency_construction/~/media/

Committees/economics_ctte/Insolvency_construction/report.pdf>. 
1519

 Ibid. 
1520

 Charrett and Bell, supra. 
1521

 Economics References Committee, “I just want to be paid”- Insolvency in the Australian Construction Industry, 

The Senate, December 2015 at 132.  
1522

 Northern Territory Act, s 5(1); Western Australia Act, s 3. 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Insolvency_construction/~/media/Committees/economics_ctte/Insolvency_construction/report.pdf
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Economics/Insolvency_construction/~/media/Committees/economics_ctte/Insolvency_construction/report.pdf
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Importantly, the Australia (West Coast) model also renders pay-when-paid and pay-if-paid 

provisions inoperative.
1523

  

(b) What is the Trigger for Payment? 

The trigger for payment under the Australia (West Coast) model is contractual by default; 

however, in the absence of contractual provisions on contractor’s obligations under a contract, 

the Australia (West Coast) model will imply default provisions (e.g. contracts that do not provide 

for an amount due, how such amounts are calculated, entitlement, variations of obligations, or 

how payment claims are made).
1524

 

When the parties fail to provide for a payment regime by way of contract and the default 

provisions apply, payment is triggered upon service of a payment claim, which, when served by 

a contractor must: be in writing; be addressed to the party to which the claim is made; state the 

name of the claimant; state the date of the claim; state the amount claimed; in the case of a claim 

by the contractor — itemise and describe the obligations that the contractor has performed and to 

which the claim relates in sufficient detail for the principal to assess the claim; in the case of a 

claim by the principal — describe the basis for the claim in sufficient detail for the contractor to 

assess the claim; be signed by the claimant; and be given to the party to which the claim is 

made.
1525

 

(c) What is the Payment Period? 

The Australia (West Coast) model allows parties to contract for payment periods, however, for 

contracts that require payment to be made more than 50 days after payment is claimed, the 

contractual provision will be read down to require payment to be due within 50 days after it is 

claimed under the Western Australia Act and within 28 days after it is claimed under the 

Northern Territories Act.
1526

 

(d) When is the contractor entitled to render an invoice? 

A payment claim may be made in the Australia (West Coast) model “at any time after the 

contractor has performed any of its obligations”.
1527

 

(e) On What Basis Can a Payment be Withheld and When? 

A payment can be withheld under the Australia (West Coast) model if the paying party either 

“believes the claim should be rejected because the claim has not been made in accordance with” 

the contract, or “disputes the whole or part of the claim”.  

                                                 
1523

 Northern Territory Act, s 12; Western Australia Act, s 9. 
1524

 Northern Territory Act, s 16-24; Western Australia Act, s 13-22. 
1525

 Northern Territory Act, Schedule, Division 4, s 5(1); Western Australia Act, Schedule 1 Division 5, s 5(1). 
1526

 Northern Territory Act, s 5; Western Australia Act, s 5. 
1527

 Northern Territory Act, Division 3, s 4(1); Western Australia Act, Division 3, s 4(1). 
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According to the default provisions of the Australia (West Coast) model, the paying party must 

give the claimant a “notice of dispute” within 14 days of receiving the claim outlining its 

objection. The notice of dispute must: be in writing; be addressed to the claimant; state the name 

of the party giving the notice; state the date of the notice;  identify the claim to which the notice 

relates; if the claim is being rejected under subclause (1)(a) — state the reasons for the belief that 

the claim has not been made in accordance with this contract; if the claim is being disputed under 

subclause (1)(b) — identify each item of the claim that is disputed and state, in relation to each 

of those items, the reasons for disputing it; and be signed by the party giving the notice.
1528

 

(f) What remedies are available in the event of non-payment? 

If interest provisions are not stipulated in the construction contract, the Australia (West Coast) 

model provides for interest on overdue payments. Interest will begin to accrue on the day after 

the amount is due. The rate of interest is determined by the Civil Judgments Enforcement Act 

2004 under the Western Australia Act and by the Supreme Court Act under the Northern 

Territories Act.
1529

  

Contractors also have a right of suspension that arises if they are not paid according to an 

adjudicator’s determination.
1530

 

                                                 
1528

 Northern Territory Act, Division 5, s 6; Western Australia Act, Division 5, s 7. 
1529

 Northern Territory Act, s 21, Division 6, s 7; Western Australia Act, s 19, Division 6, s 8. 
1530

 Northern Territory Act, Division 5, s 44; Western Australia Act, Division 5, s 42. 
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Annexe C : Adjudication Considerations and Mechanics (en anglais) 

(EN ANGLAIS) 

This appendix provides detailed answers to questions posed in the body of Chapter 9 –

Adjudication being: 

 Who can require adjudication?  

 Who can adjudicate a dispute and how is the adjudicator nominated?  

 What types of disputes can be adjudicated?  

 What is the adjudication process and how are costs dealt with? and 

 How are adjudicated decisions enforced? 

Following these charts, we have provided a detailed analysis of how adjudication should be 

adopted in Ontario, that is to say a “made-in-Ontario approach”. This analysis includes 

Recommandations based on our views of the best modality in which to implement Adjudication 

in Ontario given: a) the views of the stakeholders; b) relevant experiences of international 

jurisdictions; and c) the interaction with the Act. 

The Review has closely examined the differences in implementation of statutory adjudication in 

the U.K., New Zealand, Ireland, Singapore, Malaysia, Hong Kong and Australia:   

Jurisdiction Legislation Title 

United Kingdom Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 

New Zealand Construction Contracts Act 2002 

Ireland Construction Contracts Act 2013 

Singapore Building and Construction Industry Security of Payment Act 2004 

Malaysia Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012 

Hong Kong Act proposed, currently in consultation process 

South Africa
1531

 Regulations proposed, currently seeking public comment 

Australian States 

New South Wales  Building and Construction Industry Security of Payment Act 1999 

Victoria Building and Construction Industry Security of Payment Act 2002 

Queensland Building and Construction Industry Payments Act 2004 

South Australia Building and Construction Industry Security of Payment Act 2009 

Tasmania Building and Construction Industry Security of Payment Act 2009 

Australian Capital Territory  Building and Construction Industry (Security of Payment) Act 

2009 

                                                 
1531

 We note that South Africa is in the midst of seeking public comments in relation to Proposed Amendments to 

the Regulations of the Construction Industry Development Board Act No. 38 of 2000. South Africa is considering 

introducing mandatory prompt payment and adjudication applicable to construction contracts and related 

construction works. However, as of the time of the publishing of this Report, the consultation process was not 

sufficiently advanced and it was not clear what regulations, if any, will be brought into effect. For further detail, 

please see for example, Clyde & Co, “Adjudication and prompt payment regulations”, South Africa, April 10, 2016, 

online: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c8ddaaaa-508f-4142-817b-318c6dd5cfa9>. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c8ddaaaa-508f-4142-817b-318c6dd5cfa9
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Jurisdiction Legislation Title 

Western Australia Construction Contracts Act 2004 

Northern Territory Construction Contracts (Security of Payments) Act 2004 

 

1. Who can require adjudication? 

Jurisdiction Who can require adjudication? 

U.K.  

 

 

 

A party (i.e. any party) to a construction contract has the right to refer a dispute arising under the 

contract to adjudication.1532  

New Zealand  

 

Any party to a construction contract has the right to refer a dispute to adjudication.1533 This right 

may be exercised even though the dispute is the subject of proceedings between the same parties 

in a court or tribunal. 

 

Parties must consent to adjudication if the parties had previously contracted for arbitration.1534  

Parties must also give consent if multiple disputes are to be dealt with in one adjudication 

proceeding.1535 

 

Ireland 

 

A party to a construction contract may refer “any dispute relating to payment arising under the 

construction contract” to adjudication.1536 

 

Singapore   

 

Any party who has carried out work or supplied goods or services under a construction contract (a 

“claimant”) may make an adjudication application in respect of a payment claim.1537 

 

Malaysia Either party may refer a “dispute arising from a payment claim” to adjudication.1538 

 

Hong Kong 

 

Both parties to a construction contract will be entitled to refer a dispute (limited to certain disputes 

including, for example, value of work, services, materials and plant supplied and claimed in a 

payment claim) to adjudication.1539 

 

Australia 

NSW  A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent).1540 

 

Victoria A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent”).1541 

 

Queensland A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent”).1542 

                                                 
1532

 U.K. Construction Act, s 108. 
1533

 New Zealand Act, s 25-26. 
1534

 Ibid, s 25(3). 
1535

 Ibid, s 40. 
1536

 Ireland Act, s 6(1).  
1537

 Singapore Act, s 12. 
1538

 Malaysia Act, s 7.  
1539

 Hong Kong Consultation Document, at 33. 
1540

 New South Wales Act, ss 13(1) (defining “claimant”), 14(1) (defining “respondent”), and 17(1) (who may bring 

an adjudication application). 
1541

 Victoria Act, ss 14(1) (defining “claimant”), 15(1) (defining “respondent”), and 18(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1542

 Queensland Act, ss 17(1) (defining “claimant” and “respondent”) and 21(1) (who may bring an adjudication 

application). 
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Jurisdiction Who can require adjudication? 

 

South Australia A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent”).1543 

 

Tasmania A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent”).1544 

 

ACT A party who claims to be entitled to a progress payment (a “claimant”) may make an adjudication 

application in respect of a payment claim made against a party owing payment (the 

“respondent”).1545 

 

Western Australia Any party to a construction contract may apply to have the dispute adjudicated.1546 

 

Northern Territory Any party to a construction contract can unilaterally refer a “payment dispute” to adjudication.1547 

 

                                                 
1543

 South Australia Act, ss 13(1) (defining “claimant”), 14(1) (defining “respondent”), and 17(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1544

 Tasmania Act, ss 17(1) (defining “claimant”), 4 (defining “respondent”), and 21(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1545

 Australian Capital Territory Act, ss 15(1) (defining “claimant” and “respondent”) and 19(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1546

 Western Australia Act, s 25. 
1547

 Northern Territory Act, s 27. 
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2. Who can adjudicate a dispute and how is the adjudicator nominated? 

2.1 Who can adjudicate a dispute 

Jurisdiction Who can adjudicate a dispute? 

U.K.  

 

Neither the U.K. Construction Act nor the Scheme specifically set out requirements for adjudicator 

eligibility. 

 

Some commentators have noted that adjudicators are typically those who understand the 

construction industry; understand how construction contracts work; and can apply that knowledge 

in producing decisions that parties can either accept as resolving their dispute or use as a basis for 

such resolution.1548 

 

New Zealand  

 

In order to become an adjudicator, a person must meet the statutory eligibility criteria set out in 

section 34 of the New Zealand Act.  Currently, the criteria are adjudication-specific, and require an 

adjudicator to: 

 

 not be a party to the disputed construction contract; and 

 have no conflict of interest or disclose any conflict of interest and obtain consent from the 

participating parties.1549 

 

Section 34(1) of the New Zealand Act permits additional criteria relating to qualifications, 

expertise and experience to be prescribed, but no additional criteria are provided in the current 

New Zealand Regulation.1550 

 

Ireland 

 

An adjudicator must be qualified as a barrister or solicitor; a fellow of the Chartered Institute of 

Arbitrators; a chartered member of the Institution of Engineers of Ireland; a registered professional 

“as defined in section 2 of the Building Control Act 2007”; or a person with equivalent 

qualifications “obtained in any other Member State of the European union”.1551 

 

Singapore   

 

Adjudicators are required to: 

 

 possess a degree or diploma in architecture, building studies, engineering, environmental 

studies, law, planning, real estate or urban design, or “such other qualification, as may 

recognized by the authorised nominating body”;1552 

 have at least 10 years’ work experience related to the “building and construction industry in 

Singapore”; and1553 

 complete the assessment and training course administered by the authorized nominating 

body.1554 

 

In order to be appointed to a specific adjudication, the adjudicator must not be related to any party 

as an employee, director, partner, shareholder of the party or parent/subsidiary of the party; as a 

parent, spouse or sibling of the party; or as a person who has “assisted the party to prepare any 

document for, or has provided any advice to, the party in relation to the contract”.1555 

 

Malaysia Adjudicators are required to: 

 

                                                 
1548

 John L. Riches & Christopher Dancaster, Construction Adjudication, 2d ed (Blackwell Publishing, 2004) at 144 

[Riches & Dancaster].  
1549

 New Zealand Act, ss 34(2),(3). 
1550

 New Zealand Act, ss 34(1). Construction Contracts Regulations 2003, online: 

<http://www.legislation.govt.nz/land/regulation/public/2003/0030/latest/DLM183471.html>.  
1551

 Ireland Act, s 8(6) 
1552

 Building and Construction Industry Security of Payment Regulations, s 11(1)(a) [Singapore Regulations] 

<https://www.bca.gov.sg/publications/SecurityOfPayment/others/sop_regulations.pdf> 
1553

 Singapore Regulations, supra s 11(1)(a). 
1554

 Singapore Regulations, supra at s 11(1)(b). 
1555

 Singapore Regulations, supra at s 11(2).  

http://www.legislation.govt.nz/land/regulation/public/2003/0030/latest/DLM183471.html
https://www.bca.gov.sg/publications/SecurityOfPayment/others/sop_regulations.pdf
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Jurisdiction Who can adjudicate a dispute? 

 have at least 7 years’ working experience in Malaysia’s building and construction industry or 

in any other fields recognized by the KLRCA; 

 hold a Certificate in Adjudication from a recognized institution such as the KLRCA; 

 not be an undischarged bankrupt; 

 not have been convicted of any criminal offence within or outside Malaysia.1556 

 

An adjudicator must, at the time of appointment, declare in writing that they have no conflict of 

interest in respect of the appointment, that they will act “independently, impartially and in a timely 

manner and avoid incurring unnecessary expense”, that there are no circumstances “likely to give 

rise to justifiable doubts as to the adjudicator’s impartiality and independence”, and that they will 

comply with the principles of natural justice.1557 

 

Hong Kong 

 

Most adjudicators are expected to be experienced construction professionals such as surveyors, 

engineers and architects or construction lawyers.1558 

Australia 

NSW An adjudicator must be a natural person, and have “such qualifications, expertise and experience 

as may be prescribed by the regulations”.1559  A person may not act as an adjudicator to a 

particular contract if they are a party to the contract, or in any circumstances proscribed by 

regulation.1560  The New South Wales Regulations do not presently prescribe additional criteria. 

 

The Authorized Nominating Authority Code of Practice requires Authorized Nominating 

Authorities to determine the “necessary core competencies” of adjudicators; select, train and 

monitor adjudicators continuously; and to develop a “training, accreditation and pre-qualification 

scheme where necessary”.1561 

 

Victoria An adjudicator must be a natural person who meets any “qualifications, expertise and experience 

that may be prescribed”.1562 An adjudicator is not eligible to adjudicate a particular construction 

contract if they are a party to the contract, an employee of a party, or in other prescribed 

circumstances.1563   

 

Queensland The Queensland Building and Construction Commission Adjudication Registry, consisting of the 

Adjudication Registrar and staff of the Registry, in responsible for receiving and determining 

applications for registration as an adjudicators.1564 The Registrar may consider the following 

criteria in order to determine whether an application for registration should be granted: 

 

 whether the applicant holds one of either adjudication qualification or another qualification 

that the Registrar considers to be equivalent;1565 

 whether the applicant held a previous or corresponding registration that was suspended or 

cancelled, or have been refused registration;1566 

                                                 
1556

 Construction Industry Payment and Adjudication Regulations 2014, s 4 online: 

<http://klrca.org/cipaa/#CONSTRUCTIONINDUSTRYPAYMENTANDADJUDICATIONREGULATIONS20143

> [Malaysia Regulations]. 
1557

 Malaysia Act, s 24(a)-(d). 
1558

 Development Bureau, Hong Kong, “Proposed Security of Payment Legislation for the Construction Industry: 

Summary and Guide”, June 2015 at 5, online: 

<https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_880/SOPL_Summary_and_Guide.pdf> [HK Summary and 

Guide]. 
1559

 New South Wales Act, s 18(1). 
1560

 New South Wales Act, s 18(2). 
1561

 NSW Fair Trading, “Authorized Nominating Authority Code of Practice”, April 8, 2015, online: 

<http://www.fairtrading.nsw.gov.au/biz_res/ftweb/pdfs/Tradespeople/Authorised_Nominating_Authority_Code_of_

Conduct.pdf> at 7 (of PDF). 
1562

 Victoria Act, s 19(1). 
1563

 Victoria Act, s 19(2). 
1564

 Queensland Act, s.58. 
1565

 Queensland Act, s.60(1). 
1566

 Queensland Act, s.60(2). 

http://klrca.org/cipaa/#CONSTRUCTIONINDUSTRYPAYMENTANDADJUDICATIONREGULATIONS20143
http://klrca.org/cipaa/#CONSTRUCTIONINDUSTRYPAYMENTANDADJUDICATIONREGULATIONS20143
https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_880/SOPL_Summary_and_Guide.pdf
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/biz_res/ftweb/pdfs/Tradespeople/Authorised_Nominating_Authority_Code_of_Conduct.pdf
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/biz_res/ftweb/pdfs/Tradespeople/Authorised_Nominating_Authority_Code_of_Conduct.pdf
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 the “experience and qualifications” of the person;1567 and 

 anything else “relevant” to the person’s ability to carry out the functions of an adjudicator.1568 

 

The Registry has developed a qualification course and expects to have its first candidates in early 

to mid-2016.1569  This represents a transfer of the functions formerly performed by authorized 

nominating authorities under the pre-December 2014 version of the Queensland Act.1570 

 

South Australia An adjudicator must be a “natural person” and have “such qualifications, expertise and 

experience” as may be prescribed by regulation.1571  In relation to a particular construction 

contract, a person is not eligible to be an adjudicator if they are a party to the contract; if the 

parties to the contract have nominated the person as an adjudicator; or under any other 

circumstances prescribed by regulation.1572 

 

Under the Building and Construction Industry Security of Payment Regulations 2011  adjudicators 

are required to: 

 

 successfully complete a formal course of training of at least 2 days’ duration and pass a 

written examination; and 

 hold a university degree, diploma, or other qualification in architecture, building surveying, 

building, construction, law, project management or quantity surveying, or be eligible to be a 

member of certain listed professional bodies, or hold registration as a building work 

supervisor under the Building Work Contractors Act 1995.1573 

 

Tasmania The Security of Payments Official may authorize a nominating authority to select adjudicators.1574  

A person is eligible to serve as an adjudicator if they are a natural person with the “qualifications, 

expertise and experience” required of adjudicators by the Security of Payments Official.1575 

 

An adjudicator is not eligible to make a decision on an adjudication application if they have a 

“material personal interest” in a “building or construction contract, dispute, or party to the 

contract, to which the application relates.”1576  The adjudicator also may not be a party to the 

contract.1577 

 

Australian Capital 

Territory 

In order to be appointed an adjudicator, a person must: 

 

 be an individual; 

 have the “qualifications, expertise and experience” to perform adjudications; 

 successfully complete a relevant training course; 

 not be a party to the contract that is the subject of the adjudication; 

                                                 
1567

 Queensland Act, s.60(2)(c). 
1568

 Queensland Act, s.60(2)(e). 
1569

 Queensland Building and Construction Commission, “Apply to become an adjudicator” webpage. 

<https://www.qbcc.qld.gov.au/get-help-getting-paid-bcipa/apply-become-adjudicator>. 
1570

 QTenders, Queensland Government, “Adjudication Certificate Course Provider”, July 1, 2015, online: 

<https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/tender/display/tender-details.do?id=15422&action=display-tender-

details&returnUrl=%2Ftender%2Fsearch%2Ftender-search.do%3Faction%3Dadvanced-tender-search-closed-

tender%26amp%3BorderBy%3DcloseDate%26amp%3BCSRFNONCE%3D0D8CB69EFE99E4CCA965A40E20C

53985>. 
1571

 South Australia Act, s 18(1). 
1572

 South Australia Act, s 18(2). 
1573

 South Australia Building and Construction Industry Security of Payment Regulations 2011, s 6(a)-(b). 
1574

 Tasmania Act, s 31. 
1575

 Tasmania Act, s 22. 
1576

 Tasmania Act, s 35(1). 
1577

 Tasmania Act, s 22(3). 

https://www.qbcc.qld.gov.au/get-help-getting-paid-bcipa/apply-become-adjudicator
https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/tender/display/tender-details.do?id=15422&action=display-tender-details&returnUrl=%2Ftender%2Fsearch%2Ftender-search.do%3Faction%3Dadvanced-tender-search-closed-tender%26amp%3BorderBy%3DcloseDate%26amp%3BCSRFNONCE%3D0D8CB69EFE99E4CCA965A40E20C53985
https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/tender/display/tender-details.do?id=15422&action=display-tender-details&returnUrl=%2Ftender%2Fsearch%2Ftender-search.do%3Faction%3Dadvanced-tender-search-closed-tender%26amp%3BorderBy%3DcloseDate%26amp%3BCSRFNONCE%3D0D8CB69EFE99E4CCA965A40E20C53985
https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/tender/display/tender-details.do?id=15422&action=display-tender-details&returnUrl=%2Ftender%2Fsearch%2Ftender-search.do%3Faction%3Dadvanced-tender-search-closed-tender%26amp%3BorderBy%3DcloseDate%26amp%3BCSRFNONCE%3D0D8CB69EFE99E4CCA965A40E20C53985
https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/tender/display/tender-details.do?id=15422&action=display-tender-details&returnUrl=%2Ftender%2Fsearch%2Ftender-search.do%3Faction%3Dadvanced-tender-search-closed-tender%26amp%3BorderBy%3DcloseDate%26amp%3BCSRFNONCE%3D0D8CB69EFE99E4CCA965A40E20C53985
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Jurisdiction Who can adjudicate a dispute? 

 not be employed by or represent a building and construction industry organization; 

 any other circumstances prescribed by regulation. Presently, no Regulations have been 

promulgated.1578 

  

Western Australia To become registered adjudicators, applicants must: 

 

 have a university or other tertiary degree in architecture, engineering, quantity or building 

surveying, building, construction, project management, or law; 

 be a builder registered under the Builders’ Registration Act 1939 or be eligible for membership 

in one of the following professional institutions: The Royal Australian Institute of Architects, 

Institution of Engineers Australia, Australian Institute of Quantity Surveyors, Australian 

Institute of Building Surveyors, The Australian Institute of Building, The Institute of 

Arbitrators and Mediators of Australia, Australian Institute of Project Management; 

 have at least five years’ experience in the administration of construction contracts or dispute 

resolution relating to construction contracts; and  

 have successfully completed a training course which qualifies the person for “the performance 

of the functions of an adjudicator under the Western Australia Act”.1579 

 

Northern Territory In order to become a registered adjudicator, a person must: 

 

 not be disqualified (e.g. for bankruptcy, or other unsuitability); 

 hold a tertiary degree (e.g. from a university) in architecture, building, building surveying, 

construction, engineering, law, project management, quantity surveying, or equivalent, or be 

eligible for membership in a construction industry-related regulatory body (including the Law 

Society  Northern Territory ), or be registered as a building contractor;  

 have at least five years’ experience in administering or dispute resolution relating to 

construction contracts; and 

 have successfully completed a training course.1580 

 

 

2.2 How are they nominated? 

Jurisdiction How are they nominated? 

U.K.  

 

An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) the parties can agree on a person to act as an adjudicator (i.e. during the project, prior to a 

dispute); 

b) the appointment can be made by prior agreement (i.e. naming the adjudicator(s) in the 

construction contract; 

c) the appointment can be made when the dispute occurs by agreement; or 

d) a party may appoint an adjudicator unilaterally by referring the dispute to an adjudicator 

nominated by an Adjudicator Nominating Body (“ANB”) of their choice.1581 

 

The nomination process for an adjudicator under the Scheme is as follows (subject to any 

agreement between the parties):1582 

 

a) Following the giving of the notice of adjudication, the referring party shall request the person 

                                                 
1578

 Australian Capital Territory Act, s 20(1)-(2). 
1579

 Construction Contracts Regulations 2004, s 9(1)-(4) online: 

<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_188_subsidiary.html> [Western Australia 

Regulations]. 
1580

 Construction Contracts (Security of Payments) Regulations, s 11 online: 

<http://www.nt.gov.au/justice/policycoord/construction> [Northern Territory Regulations]. 
1581

 Riches & Dancaster, supra at 146. 
1582

 The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998, SI 1998/649 as amended by 

The Scheme for Construction Contracts (England and Wales) Regulations 1998 (Amendment) (England) 

Regulations 2011, s 2(1) [Scheme]. 

http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_188_subsidiary.html
http://www.nt.gov.au/justice/policycoord/construction
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(if any) specified in the contract to act as adjudicator.1583  

 

 Within 2 days of receiving the request, the person named as adjudicator must indicate 

whether or not they are able and willing to act.1584  

 

b) If the person named as adjudicator in the contract is not able or willing to act or does not 

respond within the timeframe allotted, the referring party may request another person (if any) 

specified in the contract, or request the nominating body (if any) referred to in the contract to 

select an adjudicator, or request any other adjudicator nominating body to select a person to 

act.1585 

 

 Within 2 days, the person requested to act as adjudicator must indicate whether or not 

he or she is willing to act.1586 

 

c) If no person is named in the contract, or the person named has indicated that they will not 

act, the referring party must refer the dispute to the nominating body specified in the 

contract, if any,1587 or must request an adjudicator from an adjudicator nominating body of 

their choice.1588  

 

 Within 2 days, the person requested to act as adjudicator must indicate whether or not 

he or she is willing to act.1589  

 Within 5 days of receiving an appointment request, the nominating body must 

communicate the selection of an adjudicator to the referring party.1590 

 

d) Where a nominating body fails to comply with the timelines above, the referring party may 

agree with the other party to request a specified person to act as adjudicator, or request any 

other adjudicator nominating body to act as adjudicator.1591  

 

 Within 2 days, the person requested to act as adjudicator must indicate whether or not 

he or she is willing to act. 

 

New Zealand  

 

An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) by consent of both parties; or  

b) by allocation by an authorized nominated authority.1592 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) As soon as practicable after the notice of adjudication is served, the claimant must request 

the person (if any) chosen by agreement between the parties to act as adjudicator.1593 

 

 Within 2 working days of receiving the request, a person requested to act as 

adjudicator must indicate whether he or she is able and willing to act.1594 

 

b) If the person named in the contract has indicated that they are unable or unwilling to act, as 

soon as practicable after the notice of adjudication is served, request any other person chosen 

                                                 
1583

 Scheme, s 2(1)(a). 
1584

 Scheme, s 2(2). 
1585

 Scheme, s 6(1). 
1586

 Scheme, s 6(2). 
1587

 Scheme, s 2(1)(b). 
1588

 Scheme, s 2(1)(c). 
1589

 Scheme, s 2(2). 
1590

 Scheme, s 5(1). 
1591

 Scheme, s 5(2). 
1592

 New Zealand Act, s 33. 
1593

 Ibid, s 33(1)(a) and 33(2)(a). 
1594

 Ibid, s 35(1). 
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Jurisdiction How are they nominated? 

by agreement between the parties to act as adjudicator.1595 

 

 Within 2 working days of receiving the request, a person requested to act as 

adjudicator must indicate whether he or she is able and willing to act.1596 

 

c) If no person is agreed upon, within 5 working days after the notice of adjudication has 

been served or any further period that the parties may agree, the claimant must request a 

nominating body chosen by agreement between the parties to select a person to act as 

adjudicator.1597 

 

 The nominating body has a duty to select a person and request that person to act as 

adjudicator as soon as practicable.1598 

 Within 2 working days of receiving the request, a person requested to act as 

adjudicator must indicate whether he or she is able and willing to act.1599 

 

d) If no nominating body is chosen by agreement, within 2 to 5 working days after the 

notice of adjudication has been served or any further period that the parties may agree, 

the claimant must request an authorized nominating authority of their choice to select a 

person to act.1600 

 

 The nominating authority has a duty to select a person and request that person to act as 

adjudicator as soon as practicable.1601 

 Within 2 working days of receiving the request, a person requested to act as 

adjudicator must indicate whether he or she is able and willing to act.1602 

 

An agreement about the choice of an adjudicator or a nominating body or authorized nominating 

authority is not binding on the parties if that agreement was made before the dispute between them 

arose.1603 

 

Ireland 

 

An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) the parties may agree to appoint an adjudicator of their choice (who may accept or 

decline the appointment); or 

b) the parties may seek an adjudicator from the Construction Contracts Adjudication Panel 

appointed by the Minister (i.e. the default option).1604 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) Within 5 days beginning on the day on which notice of intention to refer the payment 

dispute for adjudication is served, the parties may agree to appoint an adjudicator of 

their choice or from the panel appointed by the Minister.1605 

 

 A person requested to accept an appointment following agreement of the parties 

shall respond to accept or decline within 2 days.1606 

 

b) Failing agreement, the adjudicator shall be appointed by the chair of the panel selected 

                                                 
1595

 Ibid, s 33(1)(b) and 33(2)(a). 
1596

 Ibid, s 35(1). 
1597

 Ibid, s 33(1)(c) and 33(2)(b). 
1598

 Ibid, s 33(4). 
1599

 Ibid, s 35(1). 
1600

 Ibid, s 33(1)(d) and 33(2)(c). 
1601

 Ibid, s 33(4). 
1602

 Ibid, s 35(1). 
1603

 Ibid, s 33(3). 
1604

 Ireland Act, s 6(3)-(4). 
1605

 Ibid, s 6(3). 
1606

 Ireland Draft Code, s 13. 
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by the Minister.1607 

 

 The chair of the Minister’s panel must appoint an adjudicator and notify the parties 

within 7 days of receipt of a request, but no sooner than 5 days after the date of 

service of the notice of adjudication.1608 

 

Singapore   

 

An adjudicator will be selected by the Singapore Mediation Centre (SMC), presently the only 

authorized nominating body authorized by the Minister to appoint adjudicators and undertake 

related functions.1609 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) Within 7 days after receipt of an adjudication application from the claimant, the 

authorized nominating body must serve a notice in writing confirming the appointment 

of an adjudicator.1610 

 

 Within this time, the authorised nominating body must refer the adjudication 

application to a person who is on the register of adjudicators and whom the 

authorised nominating body considers to be appropriate for appointment.1611 

 Within this time, such person(s) may agree or decline to determine the 

adjudication.1612 

 

Malaysia An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) the parties may agree to appoint an adjudicator of their choice (who may accept or 

decline the appointment); or 

b) the parties may seek an adjudicator from the KLRCA.1613 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) An adjudicator may be appointed by agreement of the parties in dispute within 10 

working days from the service of the notice of adjudication by the claimant.1614  

 

 Within 10 working days of being notified, the adjudicator shall propose and 

negotiate his terms of appointment and indicate acceptance.1615 

 If the adjudicator rejects his appointment or fails to indicate acceptance within 

the period specified, the parties may proceed to appoint another adjudicator by 

agreement or by request to the Director of the KLRCA, and in the manner 

provided for under the legislation. 

 

b) An adjudicator may be appointed by the Director of the KLRCA upon the request of 

both parties or either party, if there is no agreement of the parties to appoint an 

adjudicator within 10 working days from service of the notice.1616 

 

 Within 5 working days of receiving a request, the Director of the KLRCA 

shall appoint an adjudicator and notify the parties and adjudicator.1617 

 Within 10 working days of being notified, the adjudicator shall propose and 

                                                 
1607

 Ireland Act, s 6(4). 
1608

 Ireland Draft Code, s 14. 
1609

 Singapore Act, s 14; Pickavance at 508, s 26.4.1. 
1610

 Ibid, s 14(3). 
1611

 Ibid, s 14(1). 
1612

 Ibid, s 14(2). 
1613

 Malaysia Act, ss 21, 23. 
1614

 Ibid, s 21(a). 
1615

 Ibid, s 22(2). 
1616

 Ibid, s 21(b). 
1617

 Ibid, s 23(1). 
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negotiate his or her terms of appointment and indicate acceptance.1618 

 If the adjudicator rejects his or her appointment or fails to indicate acceptance 

within the period specified, the parties or the Director of the KLRCA may 

appoint another adjudicator in the manner provided for under the 

legislation.1619 

 

Hong Kong 

 

An adjudicator may be agreed upon by the parties to the dispute, or may be appointed by an 

agreed-upon “adjudicator nominating body”. The HKIAC will be the default ANB where no 

adjudicator or nominating body is agreed upon.1620 

 

The nomination process for an adjudicator is expected to be as follows: 

 

a) Within five working days of commencement of the adjudication, and regardless of the 

method of appointment, the adjudicator must be appointed.1621 

 

Australia 

NSW An adjudicator will be selected by an authorized nominating authority chosen by the claimant.1622 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) An authorized nominating authority has a duty to refer an application to an adjudicator 

as soon as practicable.1623 

b) An adjudicator may accept an adjudication application by causing notice of the 

acceptance to be served on the parties, but no required timeframe for doing so is 

specified by the legislation or regulations.1624 

 

Victoria An adjudicator will be selected by an authorized nominating authority chosen by the claimant,1625 

and if the construction contract to which the payment claim relates lists 3 or more authorized 

nominating authorities, the application must be made to one of the listed authorities chosen by the 

claimant.1626 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) An authorized nominating authority has a duty to refer an application to an adjudicator 

as soon as practicable.1627 

b) An adjudicator may accept an adjudication application by causing notice of the 

acceptance to be served on the parties, but no required timeframe for doing so is 

specified by the legislation or regulations.1628 

c) Within 10 business days of acceptance, an adjudicator must give a copy of a notice of 

acceptance to the authorized nominating authority.1629 

 

Queensland A claimant must make an adjudication application to the Queensland Building and Construction 

Commission Registrar, who will appoint an adjudicator.1630 

                                                 
1618

 Ibid, s 23(2). 
1619

 Ibid, s 23(3). 
1620

 Hong Kong Consultation Document at 36.  
1621

 Ibid at 36. 
1622

 New South Wales Act, s 17(3)(b). 
1623

 Ibid, s 17(6). 
1624

 Ibid, s 19(1). 
1625

 Victoria Act, s 18(3)(b). 
1626

 Ibid, s 18(4). 
1627

 Ibid, s 18(7). 
1628

 Ibid, s 20(1). 
1629

 Ibid, s 20(4). 
1630

 Queensland Building and Construction Commission, “BCIPA: Timeframes for Lodging an Adjudication 

Application”, online: 

<http://www.qbcc.qld.gov.au/sites/default/files/BCIPA_Timeframes_for_lodging_an_adjudication_application.pdf>. 

http://www.qbcc.qld.gov.au/sites/default/files/BCIPA_Timeframes_for_lodging_an_adjudication_application.pdf
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The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) As soon as practicable, the registrar must refer the application to a person eligible to be 

an adjudicator.1631 

b) An adjudicator may accept an adjudication application referred to him or her by serving 

notice of acceptance on the parties, but no required timeframe for doing so is specified 

by the legislation or regulations.1632 

 

South Australia An adjudicator will be selected by an authorized nominating authority chosen by the claimant.1633 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) An authorized nominating authority has a duty to refer an application to an adjudicator 

as soon as practicable.1634 

b) An adjudicator may accept an adjudication application by causing notice of the 

acceptance to be served on the parties, but no required timeframe for doing so is 

specified by the legislation or regulations.1635 

 

Tasmania An adjudicator will be selected by a nominating authority chosen by the claimant.1636 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) A nominating authority has a duty to refer an application to a person who is a qualified 

adjudicator as soon as practicable.1637 

b) An adjudicator may accept an adjudication application by causing notice of the 

acceptance to be served on the parties, but no required timeframe for doing so is 

specified by the legislation.1638 

 

Australian Capital 

Territory 

An adjudicator will be selected by an authorized nominating authority chosen by the claimant.1639 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) The authorized nominating authority has a duty to refer an application to an eligible 

adjudicator as soon as practicable.1640 

b) An adjudicator may accept an adjudication application by giving notice of the 

acceptance to be served on the parties, but no required timeframe for doing so is 

specified by the legislation.1641 

 

Western Australia An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) the parties may agree to appoint a registered adjudicator of their choice (who may accept 

or decline the appointment); or 

b) the parties may agree on a prescribed appointer who will appoint the adjudicator; or 

c) if the parties have not agreed on an adjudicator or prescribed appointer, the claimant 

may choose a prescribed appointer;1642 or 

                                                 
1631

 Queensland Act, s 21(6). 
1632

 Ibid, s 23(1). 
1633

 South Australia Act, s 17(3)(b). 
1634

 Ibid, s 17(6). 
1635

 Ibid, s 19(1). 
1636

 Tasmania Act, s 21(1). 
1637

 Ibid, s 22(1). 
1638

 Ibid, s 22(4). 
1639

 Australian Capital Territory Act, s 19(1). 
1640

 Ibid, s 19(4). 
1641

 Ibid, s 21(1). 
1642

 Western Australia Act, s 26(1)(c). 
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d) failing the making of an appointment by a prescribed appointer, the Building 

Commissioner will appoint the adjudicator.1643 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) Within 5 days after being served with an application for an adjudication, a prescribed 

appointer must: 

 appoint a registered adjudicator to adjudicate the payment dispute concerned; 

 send the application and any response received to the adjudicator; and 

 notify the parties and the Building Commissioner.1644 

 

b) If a prescribed appointer does not make such an appointment, the Building 

Commissioner may appoint a registered adjudicator (although the required timeframe is 

not specified by the legislation or regulations),1645 and must: 

 notify the prescribed appointer in writing and require the appointer to serve the 

application and any response received by it on the appointed adjudicator; and 

 notify the parties of the appointment.1646 

 

Northern Territory An adjudicator can be selected as follows: 

 

a) the parties may agree to appoint a registered adjudicator of their choice (who may accept 

or decline the appointment); or 

b) the parties may agree on a prescribed appointer who will appoint the adjudicator; or 

c) if the parties have not agreed on an adjudicator or prescribed appointer, the claimant 

may choose a prescribed appointer to appoint the adjudicator;1647 or 

d) failing the making of an appointment by a prescribed appointer, the Construction 

Contracts Registrar will appoint the adjudicator.1648 

 

The nomination process for an adjudicator is as follows: 

 

a) In the absence of an agreed appointment, within 5 working days of being served with an 

application for adjudication, a prescribed appointer must: 

 appoint a registered adjudicator to adjudicate the dispute; 

 send the application and any response received to the adjudicator; and 

 give notice to the parties and Registrar.1649 

 

b) If a prescribed appointer does not make such an appointment, the Registrar may appoint 

a registered adjudicator,1650 and must: 

 give notice of such appointment to the prescribed appointer and require the 

appointer to serve the application and any response received on the adjudicator; and 

 give notice of the appointment to the parties.1651 

 

 

3. What types of disputes can be adjudicated? 

Jurisdiction What types of disputes can be adjudicated? What is excluded? 

U.K.  

 

A dispute arising under the construction contract may be 

referred to adjudication. For this purpose, a “dispute” 

Excluded from the definition of 

“construction operations” are 

                                                 
1643

 Ibid, s 28(2). 
1644

 Ibid, s 28(1)(a) to (d). 
1645

 Ibid, s 28(2). 
1646

 Ibid, s 28(3). 
1647

 Northern Territory Act, s 28(1)(c). 
1648

 Ibid, s 30(2). 
1649

 Ibid, s 30(1). 
1650

 Ibid, s 30(2). 
1651

 Ibid, s 30(3). 
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includes any difference.1652 

 

A “construction contract” means an agreement for the 

carrying out of, arranging for, or providing labour for 

construction operations, and include contracts for 

architectural or engineering work, surveying work, design, 

landscaping or decoration work.1653 

 

“Construction operations” are operations of a variety of 

descriptions described under the U.K. Construction Act 

including, for example: construction, alternation, repair, 

maintenance, extension, demolition or dismantling of 

buildings or structures or works forming part of land; 

installation of fittings; cleaning carried out in the course of 

construction; or operations which form an integral part of, 

or are preparatory to, or are for rendering complete, 

construction operations; tunnelling, boring, laying of 

foundations, access work; and painting or decorating 

internal or external surfaces of any building or structure.1654 

 

operations such as: drilling for 

oil/natural gas; extraction; assembly, 

installation or demolition of plant or 

machinery, or erection or demolition 

of steelwork for the purposes of 

supporting or providing access to plant 

or machinery on certain sites; 

manufacture or delivery to certain 

sites; or the making, installation and 

repair of artistic works.1655 

 

Contracts of employment and contracts 

with residential occupiers are 

excluded.1656  

 

Adjudication does not apply to certain 

contracts excluded by order of the 

Secretary of State including, for 

example, private finance initiatives and 

insurance contracts related to 

construction projects are excluded by 

Order.1657 

 

New Zealand A “dispute” under a construction contract may be referred to 

adjudication.1658  “Dispute” is defined as “a dispute or 

difference that arises under a construction contract”.1659 

 

A “construction contract” is defined as a “contract for 

carrying out construction work”.1660  

“Construction work” encompasses a variety of work defined 

under the New Zealand Act including, for example: include 

installation, alteration, maintenance, removal, repair, 

restoration, demolition, or dismantling work on buildings 

and structures (including temporary structures) and works; 

installation of fittings within a building; any operation that 

forms an integral part of, or is preparatory to or is for 

rendering complete the previously mentioned construction 

work; as well as “related services”.1661 

The New Zealand Act excludes certain 

arrangements that might otherwise 

qualify as “construction contracts”, 

including: 

 

 work involved in drilling for or 

extracting oil or natural gas or 

minerals;1662 

 contracts for construction work 

between an employee and 

employer/owner;1663 

 contracts under which a party 

undertakes to carry out 

construction work as a condition 

of a loan agreement, or where a 

party undertakes to lend or repay 

money, guarantee money, or 

provide an indemnity for 

construction work.1664 

 

                                                 
1652

 U.K. Construction Act at s 108(1). 
1653

 U.K. Construction Act at s 104(1)-(2). 
1654

 U.K. Construction Act, s 105(1). 
1655

 U.K. Construction Act, s 105(2). 
1656

 U.K. Construction Act, s 104(3), 106.  
1657

 Construction Contracts (England and Wales) Exclusion Order 1998 (SI 1998/648) as modified by SI 2004/696, 

at s 4, 5. 
1658

 New Zealand Act, s 25(1). 
1659

 New Zealand Act, s 5. 
1660

 New Zealand Act, s 5. 
1661

 New Zealand Act, s 6. 
1662

 New Zealand Act, s 6(2). 
1663

 New Zealand Act, s 11(a). 
1664

 New Zealand Act, s 11(b). 
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Ireland  

 

A dispute relating to payment arising under a construction 

contract may be referred to adjudication.1665  

 

“Construction contract” is defined in the Ireland Act as an 

agreement, whether or not in writing, between parties for 

one or more of the following: carrying out, arranging or 

providing labour for construction operations.1666  References 

to a construction contract include agreements ancillary to 

the construction contract, such as agreements for 

architectural, surveying, archaeological, engineering, project 

management or design work.1667 

 

“Construction operations” are defined under the Ireland Act 

and include, for example, “any activity associated with 

construction”, including “construction, alteration, repair, 

maintenance, extension, demolition or dismantling of” 

buildings, structures or works forming part of land; 

installation of fittings such as water supply, heating, 

lighting, security or communication systems; cleaning 

associated with construction work; operations “which form 

an integral part of, or are preparatory to, or are for rendering 

complete” previously described activities; painting or 

decorating building or structure surfaces; and making, 

installing or repairing artistic works attached to real 

property.1668 

 

The Ireland Act does not apply to 

contracts that would otherwise be 

construction contracts if: 

 

 the contract is for a value of less 

than €10,000; 

 the contract relates only to a 

“dwelling” smaller than 200 

square metres and intended to be 

occupied as a residence by one of 

the contracting parties; 

 a contract of employment; 

 a contract between a state 

authority and its partner in a 

public-private-partnership 

arrangement;1669 

 contracts for the manufacture or 

delivery of components, 

equipment, materials, plant or 

machinery unless the contract also 

provides for their installation.1670 

Singapore  Adjudication applications may be made for any unfulfilled 

“payment claims” arising from “construction contracts” and 

“supply contracts”.1671 

 

Payment claims may be made for “progress payments” in 

the contract or under the Singapore Act. A “progress 

payment” is defined by the Singapore Act to include single 

or one-off payments” or payments “based on an event or 

date”,1672 but the Building and Construction Authority notes 

that payment claims may be made for payments that are due 

at intervals, and final payments covering work done, 

services provided, provision of supply, “authorized variation 

work” or interest on overdue payments.1673 

 

A “construction contract” is defined under the Singapore 

Act as an agreement under which “(a) one party undertakes 

to carry out construction work, whether including the supply 

of goods or services or otherwise, for one or more other 

parties; or (b) one party undertakes to supply services to one 

or more other parties”.1674 

The Singapore Act does not apply in 

the following circumstances: 

 

 construction work on residential 

properties not requiring the 

approval of the Commissioner of 

Building Control under the 

Building Control Act;1676  

 employment disputes involving 

construction work or supply;1677  

 any work done or supply of goods 

or services for work done outside 

Singapore;1678  

 or contracts excluded by 

Regulation.1679  

 

 

                                                 
1665

 Ireland Act, s 6(1).  
1666

 Ireland Act, s 1(1). 
1667

 Ireland Act, s 1(2). 
1668

 Ireland Act, s 1(1). 
1669

 Ireland Act, s 2(1)-(3). 
1670

 Ireland Act, s 1(3)-(4). 
1671

 Singapore Act, s 12.  
1672

 Singapore Act, s 2. 
1673

 Building and Construction Authority, “Building and Construction Industry Security of Payment Act 2004 

Information Kit”, 2005 at 4, online: <http://www.bca.gov.sg/SecurityPayment/others/SOP_infokit.pdf> [Singapore 

Information Kit]. 
1674

 Singapore Act, s 2.  

http://www.bca.gov.sg/SecurityPayment/others/SOP_infokit.pdf
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A “supply contract” is defined under the Singapore Act as 

an agreement under which “(a) one party undertakes to 

supply goods to any other party who is engaged in the 

business of carrying out construction work or who causes to 

be carried out construction work; (b) the supply is for the 

purpose of construction work carried out or caused to be 

carried out by the second-mentioned party; and (c) the first-

mentioned party is not required to assemble, construct or 

install the goods at or on the construction site”.1675   

 

Malaysia A “dispute arising from a payment claim” pursuant to a 

construction contract may be referred to adjudication.1680 

 

A “construction contract” is defined as “a construction work 

contract or construction consultancy contract”.1681 

 

A “construction work contract” is a contract to carry out 

construction work, which includes the “construction, 

extension, installation, repair, maintenance, renewal, 

removal, renovation, alteration, dismantling, or demolition 

of” any building or structure above or below ground level, 

any civil works, drainage or irrigation works, water, gas, oil, 

petrochemical or telecommunication work, and any works 

which form “an integral part of, or are preparatory to or 

temporary” for the aforementioned works.  Procurement of 

necessary construction, materials, equipment or workers for 

the aforementioned works is also covered by the 

definition.1682 

 

A “construction consultancy contract” means a contract to 

carry out “consultancy services in relation to construction 

work”, including engineering, surveying, decoration, 

landscaping, and project management services.1683 

 

Construction contracts “entered into by 

a natural person” for any construction 

work relating to a building less than 4 

storeys high, and “wholly intended” 

for the contracting party’s occupation 

are excluded (i.e. a residential 

contract).1684 

Hong Kong 

 

Both parties to a construction contract will be entitled to 

refer a dispute to adjudication but limited to disputes 

concerning: 

 

o the value of work, services, materials and plant 

supplied and claimed in a Payment Claim; and/or 

o other money claims made in accordance with any 

provision of the contract and claimed in a Payment 

Claim; and/or 

o set offs and deductions against amounts due under 

Payment Claims; and/or 

o the time for performance or entitlement to 

extension of the time for performance of work or 

Generally, disputes outside of the 

scope of “payment” or “extension of 

time” will not be subject matters that 

can be considered through 

adjudication.1691 

 

 

                                                                                                                                                             
1676

 Singapore Act, s 4(2)(a). 
1677

 Singapore Act, s 4(2)(b)(i). 
1678

 Singapore Act, s 4(2)(b)(ii) 
1679

 Singapore Act, s 4(2)(c). 
1675

 Singapore Act, s 2. 
1680

 Malaysia Act, s 7.  
1681

 Malaysia Act, s 4. 
1682

 Malaysia Act, s 4. 
1683

 Malaysia Act, s 4. 
1684

 Malaysia Act, s 3. 
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services or supply of materials or plant under the 

contract.1685 

 

The proposed legislation is expected to apply to written or 

oral “construction contracts”, which include contracts for 

construction work and related service (e.g. engineering and 

architectural design services), material or equipment supply 

contracts.1686 

 

Coverage for projects involving public entities will be more 

extensive than for those involving private entities.  

 

 Public Sector Coverage - All construction contracts, 

consultancy appointments, supply contracts and sub-

contracts for Government works and works procured 

by specified statutory/public bodies or corporations 

will be covered regardless of value.1687 Relevant works 

will include virtually all construction activities and 

maintenance, installation of fixtures and fittings, repair 

and renovation.1688 

 

 Private Sector Coverage – Only construction 

contracts, consultancy appointments, supply contracts 

and sub-contracts relating to a “new building” as 

defined by the Building Ordinance (Cap 123)1689 will 

be covered, where the main contract for the new 

building has an original value in excess of 

HK$5,000,000 or consultancy and supply-only 

contracts in excess of HK$500,000 for consultancy 

and supply-only contracts). When the legislation 

applies to the main contract then it will also apply to 

all sub-contracts. Where the legislation does not apply 

to the main contract, it will not apply to the sub-

contracts.1690 

 

Australia 

NSW An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a construction contract who has failed to 

provide the payment sought, or a payment schedule for the 

full amount sought, in accordance with the New South 

Wales Act timelines.1692 

 

A “construction contract” is defined as a “contract or other 

arrangement” under which “one party undertakes to carry 

There are a number of excluded 

arrangements that might otherwise 

qualify as construction contracts, 

including: 

 construction contracts forming 

part of a loan agreement, contract 

of guarantee, or contract of 

insurance;  

 construction contracts for 

                                                                                                                                                             
 
1685

 Hong Kong Consultation Document at 33.  
1686

 Hong Kong Consultation Document at 44. 
1687

HK Summary and Guide at 2. 
1688

 HK Summary and Guide at 2. 
1689

 Building Ordinance (Cap 123) defines a “new building” as “any building hereafter erected and also any existing 

building of which not less than one half measured by volume is rebuilt or which is altered to such an extent as to 

necessitate the reconstruction of not less than one half of the superficial area of the main walls”. 
1690

 HK Summary and Guide at 2. 
1692

 New South Wales Act, s 13(1) (defining “claimant”), s 14(1) (defining “respondent”), and 17(1) (who may bring 

an adjudication application). 
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out construction work, or to supply related goods and 

services, for another party”.1693   

 

“Construction work” includes: 

 installation, alteration, maintenance, repair, restoration, 

extension, demolition, or removal work done on 

buildings, structures (including temporary structures) 

and infrastructure such as roads, drainage systems, 

power lines, docks and harbours;1694 

 installation of fittings in any building, structure or 

works, including heating, lighting, drainage, fire 

protection, security and communication systems;1695 

 any operation “which forms an integral part of, or is 

preparatory to or is for rendering complete” work of the 

kind described above;1696 

 the painting or decorating of surfaces of any building, 

structure or works;1697 

 any other “work of a kind prescribed by the 

regulations”.  Presently there are no additional types of 

“work” so prescribed.1698 

The phrase “related goods and services” is defined to cover 

any materials or components to form part of any building, 

structure, or “work arising from construction work”, and 

“plant or materials” for use “in connection with the carrying 

out of construction work”, as well as the following kinds of 

services required in preparation for or to carry out 

construction work: construction labour, architectural, 

design, surveying or quantity surveying, building, 

engineering, decoration or landscape advisory services.1699 

residential building work within 

the meaning of the Home Building 

Act 1989 on “such part of any 

premises as the party for whom 

the work is carried out resides in 

or proposes to reside in”; 

 construction contracts for which 

the consideration payable is to be 

calculated “otherwise than by 

reference to the value” of the 

work, goods, or services provided; 

or 

 contracts between employers and 

employees for construction 

work.1700 

Victoria An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a construction contract who has failed to 

provide the payment sought, or a payment schedule for the 

full amount sought, in accordance with the Victoria Act 

timelines.1701 

 

A “construction contract” is defined as “a contract or other 

arrangement under which one party undertakes to carry out 

construction work, or to supply related goods and 

services”.1702  A construction contract may be written, oral, 

or a combination of both.1703 

Domestic contracts between a builder 

or supplier and residential home-owner 

are not covered under the Victoria Act, 

but rather under a separate regime in 

the Domestic Building Contracts Act 

1995.1704 

 

The Victoria Act does not cover 

construction work done or materials 

supplied as part of a “loan agreement, 

a contract of guarantee or a contract of 

insurance”; in the course of 

                                                 
1693

 New South Wales Act, s.4. 
1694

 New South Wales Act, s 5(1)(a)-(b). 
1695

 New South Wales Act, s 5(1)(c). 
1696

 New South Wales Act, s 5(1)(e). 
1697

 New South Wales Act, s 5(1)(f). 
1698

 New South Wales Act, s 5(1)(g). 
1699

 New South Wales Act, s 6(1)(a)-(c). 
1700

 New South Wales Act, s 7(2)-(3). 
1701

 Victoria Act, ss 14(1) (defining “claimant”), 15(1) (defining “respondent”), and 18(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1702

 Minter Ellison, “Security of Payment Legislation: Victoria”, November 2013, online: 

<http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentVIC> [Minter Ellison re Victoria] See also Victoria 

Act, s 7(4). 
1703

 Victoria Act, s 7(1). 
1704

 Victoria Act, s 7(2)(a), 7(2)(c), 7(3). 

http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentVIC
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“Construction work” and “related goods and services” are 

defined nearly identically to the equivalent sections 5 and 6 

definitions in the New South Wales Act. 

employment; or where the 

consideration is “to be calculated 

otherwise than by reference to the 

value of the work carried out or the 

value of the goods and services 

supplied”.1705 

 

The following amounts are excluded 

from any payment claim disputes that 

could otherwise be adjudicated: 

“variations that are not “claimable 

variations” as defined in section 10A 

of the Victoria Act; latent conditions; 

time-related costs and claims for 

damages; and losses arising from 

changes in regulatory 

requirements.”1706 

 

Queensland An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a construction contract who has failed to 

provide the payment sought, or a payment schedule for the 

full amount sought, in accordance with the Queensland Act 

timelines.1707 

 

“Construction work” is defined to include: 

 

 “construction, alteration, repair, restoration, 

maintenance, extension, demolition, or dismantling” 

work done on buildings, structures (including 

temporary structures) and infrastructure such as roads, 

sewers, pipelines, docks and harbours;1708 

 installation of fittings in any building, structure or 

works, including heating, lighting, drainage, fire 

protection, security and communication systems;1709 

 any operation “which forms an integral part of, or is 

preparatory to or is for rendering complete” work of 

the kind described above;1710 

 the painting or decorating of surfaces of any building, 

structure or works;1711 

 carrying out the testing of soils and “road making 

materials” during the construction and maintenance of 

roads;1712 

 building work within the meaning of the Queensland 

Building and Construction  Commission Act 1991 and 

any other “work of a kind prescribed by the 

regulations”.  Presently there are no additional types of 

“work” so prescribed.1713 

The Queensland Act does not apply to: 

  

 a construction contract to the 

extent that it forms part of a loan 

agreement, contract of guarantee 

or contract of insurance; a 

construction contract involving 

“the carrying out of domestic 

building work [relating to a 

building where the owner resides] 

if a resident owner [as defined 

under the Queensland Building 

and Construction Commission Act 

1991] is party to the contract”;1715 

 

  construction work carried out by 

an employee for their employer; 

construction work for which the 

consideration payable is 

calculated “other than by 

reference to the value of” the 

work, goods, or supplies 

provided;1716 or 

 

 construction work involving 

drilling and extraction of oil, 

natural gas, or minerals.1717 

                                                 
1705

 Victoria Act, s 7(2)(b)-(ba). 
1706

 Pickavance, supra at 22.19. 
1707

 Queensland Act, s 17(1) (defining “claimant” and “respondent”) and 21(1) (who may bring an adjudication 

application). 
1708

 Queensland Act, s 10(1)(a)-(b). 
1709

 Queensland Act, s 10(1)(c). 
1710

 Queensland Act, s 10(1)(e). 
1711

 Queensland Act, s 10(1)(f) 
1712

 Queensland Act, s 10(1)(g). 
1713

 Queensland Act, s 10(1)(h), 10(2). 
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The phrase “related goods and services” is defined to cover 

any materials or components to form part of any building, 

structure, or “work arising from construction work”, and 

“plant or materials” for use “in connection with the carrying 

out of construction work”, as well as the following kinds of 

services required in preparation for or to carry out 

construction work: construction labour, architectural, 

design, surveying or quantity surveying, building, 

engineering, decoration or landscape advisory services.1714 

 

South Australia An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a construction contract who has failed to 

provide the payment sought, or a payment schedule for the 

full amount sought, in accordance with the South Australia 

Act timelines.1718 

 

A “construction contract” is any contract or “other 

arrangement”, written or oral, to carry out “construction 

work” or supply “related goods and services” within South 

Australia.  

 

The definition of construction work in section 5 of the South 

Australia Act is essentially identical to the definition set out 

in the New South Wales Act. The South Australia 

Regulations expand the definition of related goods and 

services to include project management, construction 

management, and consultancy services in relation to 

construction work. 

Construction work does not include: 

 

 the drilling for, or extraction of, 

oil or natural gas; 

 the extraction (whether by 

underground or surface working) 

of minerals, including tunnelling 

or boring, or constructing 

underground works, for that 

purpose; 

 other work of a kind prescribed 

by the regulations;1719 

 a construction contract that 

forms part of a loan agreement, a 

contract of guarantee or a 

contract of insurance 

 a contract for domestic building 

work where the contract at issue 

is with the resident owner.1720 

 

Tasmania An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a building or construction contract who has 

failed to provide the payment sought, or a payment schedule 

for the full amount sought, in accordance with the Tasmania 

Act timelines.1721 

 

A “building or construction contract” is a contract “relating 

to the supply of ‘building or construction-related goods and 

services’ by a person in Tasmania. 

 

“Building work or construction work” is defined to include 

the construction, erection, alteration, repair, restoration, 

maintenance, extension, underpinning, removal, demolition, 

or dismantling of buildings or works or structures forming 

part of land.1722, This includes works forming part of energy 

The Tasmania Act does not apply in 

the following circumstances: 

 

 where a claim for the payment has 

been made in another 

jurisdiction;1724 

 to a contract that forms part of a 

loan agreement, a contract of 

guarantee, insurance or 

indemnity;1725 

 where it is agreed that the 

consideration payable is not 

calculated by reference to the 

value of the work carried out or 

the related goods and services 

supplied;1726 

                                                                                                                                                             
1715

 Queensland Act, s 3(2),(5). 
1716

 Queensland Act, s 3. 
1717

 Queensland Act, s 10(3). 
1714

 Queensland Act, s 11(1)(a)-(c). 
1718

 South Australia Act, ss 13(1) (defining “claimant”), 14(1) (defining “respondent”), and 17(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1719

 South Australia Act, s 5(2). 
1720

 South Australia Act, s 7(2). 
1721

 Tasmania Act, s 17(1) (defining “claimant”), s 4 (defining “respondent”), and 21(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1722

 Tasmania Act, s 5(1)(a)-(b). 



APPENDIX C ADJUDICATION CONSIDERATIONS AND MECHANICS 

 

 
21 

Jurisdiction What types of disputes can be adjudicated? What is excluded? 

or telecommunications infrastructure, marine infrastructure, 

railway or aviation infrastructure; installation of systems 

and services forming part of land, such as heating, power 

supply, elevators, and fire safety and security systems; and 

any operation “that forms an integral part of, preparatory to, 

or completes” work previously referred to.1723 

 to a contract to the extent that a 

party undertakes to carry out work 

or supply related goods and 

services as an employee;1727 and 

 to a building or construction 

contract, or a class of building or 

construction contracts, prescribed 

to be a contract or class of 

contracts to which the Tasmania 

Act does not apply.1728 

 

The definition of “building work or 

construction work” explicitly excludes 

work relating to the extraction of oil, 

natural gas, or minerals.1729 

 

Australian Capital 

Territory 

An adjudication application may be made in respect of a 

payment claim made against a party owing payment in 

connection with a construction contract who has failed to 

provide the payment sought, or a payment schedule for the 

full amount sought, in accordance with the Australian 

Capital Territory Act timelines.1730 

 

A “construction contract” is a contract or arrangement to 

carry out “construction work” or “supply related goods and 

services” within the Australian Capital Territory.1731 

 

“Construction work” is defined in section 7 of the 

Australian Capital Territory Act and by exclusions in 

sections 7(1)(h) and 9(2)-(3).  The phrase “related goods 

and services” is defined in section 8. These sections 

essentially adopt the definitions and exclusions set out by 

the equivalent provisions in the New South Wales Act. 

 

“Construction work” also includes “building work” within 

the meaning of the Australian Capital Territory’s Building 

Act 2004.1732 

 

The Australian Capital Territory Act 

does not apply to a construction 

contract to the extent that it forms part 

of a loan agreement, contract of 

guarantee or contract of insurance; a 

construction contract for carrying out 

“residential building work if a resident 

owner is a party to the contract”; 

construction work carried out by an 

employee for their employer; 

construction work for which the 

consideration payable is calculated 

“other than by reference to the value 

of” the work, goods, or supplies 

provided; or to construction work 

involving drilling and extraction of oil, 

natural gas, or minerals.1733 

Western Australia Any party to a construction contract may apply to have a 

payment dispute adjudicated, unless the dispute is already 

the subject of an order, judgment or other finding in another 

dispute resolution forum.1734 

Construction work is defined by the 

Western Australia Act to exclude: 

 

 construction of a shaft, pit or 

                                                                                                                                                             
1724

 Tasmania Act, s 7(4). 
1725

 Tasmania Act, s 7(5)(a). 
1726

 Tasmania Act, s 7(5)(b). 
1723

 Tasmania Act, s 5(1)(b)-(d). 
1727

 Tasmania Act, s 7(6). 
1728

 Tasmania Act, s 7(8). 
1729

 Tasmania Act, s 5(2). 
1730

 Australian Capital Territory Act, ss 15(1) (defining “claimant” and “respondent”) and 19(1) (who may bring an 

adjudication application). 
1731

 Australian Capital Territory Act, s 6, 9(4). 
1732

 Australian Capital Territory Act, s 7(1)(g). Note that sections 6(1)-(2) of the Building Act 2004 defines 

“building work” as work relating to the “erection, alteration or demolition” of a building, including disposal of waste 

generated, or work relating to structural repairs, or work included in the Regulations, but does not include 

demolition of residential buildings or work exempted by the Regulations. 
1733

 Australian Capital Territory Act, s 9(2)-(3), 7(1)(h). 
1734

 Western Australia Act, s 25. 



APPENDIX C ADJUDICATION CONSIDERATIONS AND MECHANICS 

 

 
22 

Jurisdiction What types of disputes can be adjudicated? What is excluded? 

 

A “payment dispute” arises if an amount claimed by a 

payment claim has not been paid when due, or has been 

rejected or disputed; any money retained by a party and due 

to be released has not been released; or any security held by 

a party is due to be returned and has not been returned.1735  

If a construction contract does not contain express terms 

governing a due date for payment, the Western Australia 

Act requires that the time for payment will be 28 days from 

receipt of a payment claim.1736 

 

A “construction contract” is a “contract or other agreement, 

whether in writing or not”, to carry out construction work, 

“supply to the site … any goods that are related to 

construction work” and/or to provide related professional 

services or related on-site services.1737 

 

“Construction work” is defined broadly by the Western 

Australia Act to include: 

 

 the reclamation, draining or prevention of subsidence 

or erosion of land, and the installation, extension, 

maintenance, dismantling, demolition or removal of 

any works, apparatus, fittings, machinery, or plant 

associated with the land-related work;1738 

 constructing the whole or part of any civil works on 

land or “sea bed”, and installing, altering, repairing, 

maintaining, extending, demolishing or removing any 

associated fittings (e.g. electricity, gas, sanitation, 

irrigation, telecommunications, air conditioning, fire 

protection, security);1739 

 any work that is “preparatory to, necessary for, an 

integral part of, or for the completion of” work 

mentioned above;1740 

 any work prescribed by regulation to be construction 

work (although the Western Australia Regulations do 

not currently contain any such prescriptions).1741   

 

quarry, or constructing a plant 

for the purposes of discovering 

or extracting oil, natural gas, or 

any “mineral bearing or other 

substance”;1742 

 construction, installation, repair, 

restoration, extension, 

demolishment or removal of 

“wholly artist works (e.g. 

sculptures, installations and 

murals);1743 or  

 work done or services supplied 

by an employee for their 

employer;1744 

 work prescribed not to be 

construction work or contracts to 

which the Western Australia Act 

or provisions are prescribed not 

to apply by the regulations 

(although the Western Australia 

Regulations do not currently 

contain any such 

prescriptions).1745 

Northern Territory Any party to a construction contract can unilaterally refer a 

“payment dispute” under a “construction contract” to 

adjudication.1746 

A payment dispute arises if a payment claim has been made 

under a contract and the claim was “rejected or wholly or 

partly disputed”, the amount claimed was due to be paid but 

not paid “in full”, an amount retained by a party to the 

The Northern Territory Act does not 

apply to contracts for: 

 drilling, or constructing a shaft, 

pit or quarry for the purpose of 

resource extraction (e.g. oil, 

natural gas, or minerals);1751 

 constructing, repairing, 

maintaining or removing 

                                                 
1735

 Western Australia Act, s 6(a)-(c). 
1736

 Western Australia Act, Schedule 1, Division 5, section7. 
1737

 Western Australia Act, s 3. 
1738

 Western Australia Act, s 4(2)(a)-(b). 
1739

 Western Australia Act, s 4(2)(c)-(e). 
1740

 Western Australia Act, s 4(2)(f). 
1741

 Western Australia Act, s 4(2)(g). 
1742

 Western Australia Act, s 4(3)(a)-(c). 
1743

 Western Australia Act, s 4(3)(d). 
1744

 Western Australia Act, s 7(3). 
1745

 Western Australia Act, s 4(3)(e), 7(4). 
1746

 Northern Territory Act, s 27. 
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Jurisdiction What types of disputes can be adjudicated? What is excluded? 

contract is due to be paid but not paid, or when any security 

held by a party under the contract is due to be returned, but 

has not been returned.1747 

A “construction contract” is defined as a contract under 

which a person (the “contractor”) has “one or more of the 

following obligations: 

(a) to carry out construction work; 

(b) to supply to the site where construction work is 

being carried out any goods that are related to 

construction work; 

(c) to provide, on or off the site where construction 

work is being carried out, professional services that are 

related to the construction work (including 

architectural, design, engineering, surveying and 

project management services, but not including 

accounting, financial or legal services);1748 

(d) to provide, on the site where construction work is 

being carried out, on-site services that are related to 

the construction work (including labour).”1749 

Construction work is defined to include: 

 reclaiming land, draining land or preventing the 

subsidence, movement or erosion of land; 

 installing, altering, repairing, restoring, maintaining, 

extending, dismantling, demolishing or removing any 

works, apparatus, fittings, machinery or plant 

associated with any work mentioned in paragraph; 

 constructing the whole or a part of any civil works, or 

a building or structure, that forms or will form, part of 

land or the seabed; and 

 fixing or installing on or in anything mentioned above 

and any fittings forming, or to form, part of the 

thing.1750  

 

“wholly artistic works” such as 

sculptures or murals;1752 

 constructing the whole or part of 

any watercraft.1753  

 construction contracts between 

employees and employers;1754 

 construction contracts that are 

expressly excluded by 

Regulation.1755 

 

4. What is the adjudication process and how are costs dealt with? 

4.1 Process Timeframes 

Jurisdiction Timeframe to apply for adjudication Timeframe for response Timeframe for adjudication 

decision 

U.K.  The Notice of Adjudication is served 

following the crystallization of a dispute 

at any time, even after the acceptance of 

Within 7 calendar days of the 

Notice of Adjudication, the 

referring party must send a 

The adjudicator must reach 

his or her decision no later 

than 28 calendar days after 

                                                                                                                                                             
1751

 Northern Territory Act, s 6(2)(a)-(b). 
1747

 Northern Territory Act, s 8(a). 
1748

 Northern Territory Act, s 7(2). 
1749

 Northern Territory Act, s 5(1)(a)-(d).  Regarding labour as on-site service, see Northern Territory Act, s 7(3). 
1750

 Hall Chadwick et al., “NT Construction Industry Update”, April 21, 2015, online: 

<http://hallchadwick.com.au/NT%20Construction%20Industry%20Update%20paper%20-%20April%202015.pdf>. 
1752

 Northern Territory Act, s 6(2)(c). 
1753

 Northern Territory Act ss 6(3). 
1754

 Northern Territory Act ss 9(3). 
1755

 Northern Territory Act ss 9(4). 

http://hallchadwick.com.au/NT%20Construction%20Industry%20Update%20paper%20-%20April%202015.pdf
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Jurisdiction Timeframe to apply for adjudication Timeframe for response Timeframe for adjudication 

decision 

repudiation or the expiry of the 

limitation period, or while there are 

proceedings pending in court or by 

arbitration.1756  

Referral Notice and 

associated documents to the 

adjudicator and every other 

party to the dispute.1757  

 

Adjudicator will then set out 

a timetable, which can 

include requesting written 

submissions, directing the 

responding party to serve a 

response, meeting the parties, 

requesting documents, etc.1758 

 

the Referral Notice; or 42 

days from the Referral Notice 

if the referring party so 

consents (or any other period 

if both parties agree).1759 

New Zealand Subject to limitations legislation, a 

claimant serves a prescribed notice of 

adjudication at any time in relation to a 

construction contract.1760 

 

All notices of adjudication must be 

accompanied by a prescribed form that 

includes a statement of the respondent’s 

rights and obligations as well as a brief 

explanation of the adjudication 

process.1761  

 

Within 5 days of receipt of 

adjudicator’s notice of 

acceptance, the claimant must 

serve its claim.1762  

 

Within 5 days receipt of such 

claim (or the adjudicator’s 

notice of acceptance), the 

respondent may serve a 

written response.1763  

 

Within 5 days of such 

response, a claimant may 

serve a reply.1764 

 

Determination within 20 

working days of the response 

of the responding party (or 

within 30 working days if 

extended).1765 

Ireland  

 

A party to a construction contract has 

the right to refer for adjudication any 

payment dispute by serving the other 

party at any time notice of intention to 

refer the payment dispute for 

adjudication.1766  

Within 7 days of the 

appointment, the claimant 

must refer the payment 

dispute to the adjudicator 

with associated 

documents.1767  

 

Adjudicator will then set out 

a timetable, which can 

include requesting written 

submissions, directing the 

responding party to serve a 

Decision within 28 calendar 

days of the day the referral 

was made, or within 42 days 

by extension of the 

adjudicator and consent of the 

claimant, or within such 

further time as agreed by the 

parties after the referral is 

made.1769 

                                                 
1756

 U.K. Construction Act, s 108 and the Scheme Part 1; see also Davis, Richard, Construction Insolvency: Security, 

Risk and Renewal in Construction Contracts (2011) at 12-002 to 12-003 [Davis] citing Connex v MJ Building 

Services [2005] BLR 201. 
1757

 Scheme, s 7. 
1758

 Scheme, s 13. 
1759

 Scheme, s 19. 
1760

 New Zealand Act, s 28. See also Pickavance at 490, s 25.13. 
1761

 Construction Contracts Amendment Act 2015, online: 

 <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0092/latest/DLM4998107.html> [NZ Amendment Act]. 
1762

 New Zealand Act, s 36. 
1763

 New Zealand Act, s 37. 
1764

 New Zealand Act, s 37A. 
1765

 New Zealand Act, s 46. 
1766

 Ireland Act, s 6(1) and (2). 
1767

 Ireland Act, s 6(5).  

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0092/latest/DLM4998107.html
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Jurisdiction Timeframe to apply for adjudication Timeframe for response Timeframe for adjudication 

decision 

response, meeting the parties, 

requesting documents, etc.1768 

 

Singapore A claimant can apply to an ANB for 

adjudication of a payment claim dispute 

within a range of 7 to 14 days 

depending on whether a payment 

schedule was received.1770 

Within 7 days of the receipt 

of the application, an ANB 

must release a Notice 

confirming the 

appointment.1771 

 

Within 7 days of receipt of 

the application, a responding 

party must serve a 

Response.1772 

 

Decision within 7 days of the 

commencement of the 

adjudication (if the 

respondent fails to make a 

payment or pay a response 

amount)1773 or 14 days in any 

other case.1774  

Malaysia An unpaid party may serve a payment 

claim on a non-paying party for 

payment pursuant to a construction 

contract. An unpaid party or a non-

paying party may refer a dispute arising 

out of the payment claim to adjudication 

following the payment claim response 

period (10 days).1775 This right is 

subject to Malaysia limitations 

legislation.1776 

 

10 Business Days from 

receipt of claim, respondent 

must serve response.1777 

 

5 Business Days from receipt 

of a response, the claimant 

may issue a reply.1778 

Decision within 45 working 

days of expiry of period for 

response. May be extended 

by agreement of parties.1779 

Hong Kong 

 

Notice of Adjudication must be served 

within 28 calendar days of dispute 

arising (or certain other events), and 

claim must be served on or before 

appointment or nomination of 

adjudicator, within 5 working days of 

commencement of adjudication.1780 

 

 

20 working days after the 

receipt of claim, a responding 

party must serve a written 

response.1781 

Decision within 20 working 

days of receipt of the 

responding party’s 

submissions extendable by 

the adjudicator up to 55 

working days from 

appointment, unless extended 

on consent.1782 

Australia 

NSW A claimant may apply for the 

adjudication of a payment claim within 

a range of 10 or 20 business days 

depending on applicable circumstances 

A respondent may lodge a 

response at any time within 5 

business days after receiving 

copy of application; or 2  

Within 10 business days of 

notifying claimant and 

respondent of acceptance of 

application but not before the 

                                                                                                                                                             
1769

 Ireland Act, s 6(6)-(7). 
1768

 Ireland Draft Code, supra at 20. 
1770

 Singapore Act, s 12 and 13. 
1771

 Singapore Act, s 14(3). An adjudicator may accept or decline a proposed appointment – see Singapore Act, s 

14(2). 
1772

 Singapore Act, s 15. 
1773

 Singapore Act, s 17(1)(a). 
1774

 Singapore Act, s 17(1)(b). 
1775

 Malaysia Act, s 5 and 6.  
1776

 Malaysia Act, s 7. 
1777

 Malaysia Act, s 10. 
1778

 Malaysia Act, s 11. 
1779

 Malaysia Act, s 12(2) 
1780

 HK Summary and Guide at 6; see also Hong Kong Consultation Document at 35. The requirement of serving the 

notice within 28 days is one of a number of anti-ambush provisions under the proposed legislation. 
1781

 Hong Kong Consultation Document at 36. 
1782

 Hong Kong Consultation Document at 36. 
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Jurisdiction Timeframe to apply for adjudication Timeframe for response Timeframe for adjudication 

decision 

related to payment due dates under the 

legislation.1783  

business days after receiving 

notice of  adjudicator's 

acceptance of application.1784 

 

end of the timeframe for a 

response.1785 

Victoria Depending on the application, a 

claimant may apply for adjudication of a 

payment claim within a range of 7 to 10 

days depending on whether a payment 

schedule1786 was received.1787 

5 business days after 

receiving copy of 

application; or 2 business 

days after receiving 

notice of adjudicator's 

acceptance of application.1788 

Within 10 business 

days of notifying 

claimant and respondent of 

acceptance of application; 

with claimants agreement 

longer—but no longer than 

15business days.1789 

 

Queensland A claimant may apply for adjudication 

of a payment claim within a range of 10 

or 20 business days  depending on 

whether the respondent provided a 

payment schedule1790 in response to the 

payment claim.1791  

For standard claim: 

Within 10 business days of 

receiving application; 

or 7 business days of 

receiving notice of  

adjudicator's acceptance of 

application.1792 

 

For complex claim:  

15 and 12 business days 

respectively,1793 with option 

of extending by 15 business 

days.1794 

 

For standard claim: 

10 business days after 

receiving respondent's 

response. 

 

For complex claim: 

15 business days.1795 

South Australia A claimant may apply for adjudication 

of a payment claim within a range of 15 

or 20 business days depending on 

whether the respondent provided a 

payment schedule1796 in response to the 

payment claim.1797  

5 business days after 

receiving copy of application; 

or 2 business days after  

receiving notice of 

adjudicator's acceptance of 

application.1798 

 

Within 10 business days of 

respondent's response, or if 

no response–the date 

response is due.1799 

Tasmania A claimant may apply to an ANA for 

adjudication of a payment claim within 

a range of 10 or 20 business days 

Within 10 business days 

after receiving copy of the 

application; or 5 business 

Within 10 business days 

of receiving the respondent's 

response.1803 

                                                 
1783

 New South Wales Act (NSW), s 17(1)–(2). 
1784

 New South Wales Act, s 20(1). 
1785

 New South Wales Act, s 21(3). 
1786

 Victoria Act, s 15 and s 18. Section 15 Payment Schedules are documents that are provided by a respondent to a 

payment claim that set out an amount of proposed payment, alleged excluded amounts, and associated payment 

claim information. 
1787

 Victoria Act, s 18(1)–(2). 
1788

 Victoria Act, s 21(1). 
1789

 Victoria Act, s 22(4). 
1790

 Queensland Act, s 18. 
1791

 Queensland Act, s 21(3)(c)(i)–(iii). 
1792

 Queensland Act, s 24A(2). 
1793

 Queensland Act, s 24A(4). 
1794

 Queensland Act, s 25A(5). 
1795

 Queensland Act, s 24A(5). 
1796

 South Australia Act, s 14. 
1797

 South Australia Act, s 17. 
1798

 South Australia Act, s 20(1). 
1799

 South Australia Act, s 21(3). 
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Jurisdiction Timeframe to apply for adjudication Timeframe for response Timeframe for adjudication 

decision 

depending on whether the respondent 

provided a payment schedule1800 in 

response to the payment claim. 1801 

 

days after receiving notice of 

adjudicator’s acceptance of 

the application.1802 

 

Australian 

Capital Territory 

A claimant may apply to an ANA for 

adjudication of a payment claim within 

a range of 10 or 20 business days 

depending on whether the respondent 

provided a payment schedule1804 in 

response to the payment claim. 1805 

 

Within 7 business days after 

receiving copy of the 

application; or 5 business 

days after receiving notice of 

adjudicator’s acceptance of  

the application.1806 

 

Within 10 business days 

of receiving the respondent's 

response.1807 

Western Australia To have a payment dispute adjudicated, 

a party to the contract must apply within 

28 days after the dispute arises.1808 

Within 14 days of being 

served with an application for 

adjudication.1809 

Within 14 days from date of 

service of the response.1810 

 

Northern 

Territory 

Within 90 days after the dispute 

arises.1811 

Within 10 working days after 

being served.1812 

Within 10 working days 

of receiving the respondent's 

response.1813 

 

 

4.2 Costs of Adjudication 

Jurisdiction How much does adjudication cost? 

U.K.  

 

Hourly fees for adjudicators run between £75 to over £200 per hour, with most adjudicators charging 

over £200 per hour or between £175 and £200 per hour.1814  

 

According to a 2011 study by Kennedy et al,1815 the most popular range of fees for an adjudication was 

between £2,500 and £5,000, however a very close second range of fees was between £15,001 to £20,000 

per adjudication. No survey return identified a fee in excess of £40,000.1816 

 

New Zealand The New Zealand Department of Building and Housing estimates that filing a statutory adjudication 

claim can cost between NZD$500 and NZD$3000, while litigation filing fees can range from NZD$143 

                                                                                                                                                             
1803

 Tasmania Act, s 24(1). 
1800

 Tasmania Act, s 18. 
1801

 Tasmania Act, s 21. 
1802

 Tasmania Act, s 23(2). 
1804

 Australian Capital Territory Act, s 16. 
1805

 Australian Capital Territory Act, s 19. 
1806

 Australian Capital Territory Act, s 22(1). 
1807

 Australian Capital Territory Act, s 23(3)(a). 
1808

 Western Australia Act, s 26. 
1809

 Western Australia Act, s 27. 
1810

 Western Australia Act, s 31(1). 
1811

 Northern Territory Act, s 28(1). 
1812

 Northern Territory Act, s 29(1). 
1813

 Northern Territory Act, s 33(3). 
1814

 Adjudication Reporting Centre, School of Engineering and Built Environment, Glasgow Caledonian University, 

“Adjudication Reports”, online: <http://www.gcu.ac.uk/ebe/businessservices/adjudicationreports> [Glasgow Study] 

and JL Milligan & L Cattanach, “CDR Report No 13” (October 2014), online: 

<http://www.cdr.uk.com/documents/Report13_001.pdf> [Report No. 13]. 
1815

 Kennedy et al, The Development of Statutory Adjudication in the UK and its relationship with construction 

workload, Glasgow Caledonian University, School of the Built and Natural Environment (2010) updated in 2011 by 

the same authors, online: 

 <https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/ebe/content/COBRA%20Conference%20Paper%202010.pdf> and 

<http://www.cdr.uk.com/documents/COBRAPaper2011_000.pdf>.  
1816

 Ibid. 

http://www.gcu.ac.uk/ebe/businessservices/adjudicationreports
http://www.cdr.uk.com/documents/Report13_001.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/ebe/content/COBRA%20Conference%20Paper%202010.pdf
http://www.cdr.uk.com/documents/COBRAPaper2011_000.pdf
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Jurisdiction How much does adjudication cost? 

to over NZD$4,000 (not including legal costs).1817 

 

The Building Disputes Tribunal has estimated based on statistical data that the adjudication process itself 

costs on average, about 12.3% of the amount claimed (16% of the total amount determined).1818 

 

Ireland 

 

The Ireland Act has not yet been enacted so there is no current data on the cost of adjudication. 

 

The draft code in Ireland however, requires the adjudicator to provide the parties with proposed terms of 

appointment, including fees and costs, immediately following appointment.1819 The Ireland Draft Code 

also requires the adjudicator’s fees and costs to be reasonable, “having regard to the amount in dispute, 

the complexity of the dispute, the time spent by the adjudicator and other relevant circumstances.”1820 

 

Singapore The Singapore Mediation Centre’s Fee Schedule1821 requires an application fee of SGD$642 or a review 

application fee of SGD$1,284. For claims valued at up to SGD$24,000, an adjudicator may charge up to 

SGD$321 (inclusive of GST) per hour, to a maximum of SGD$2,568. For claims valued at above 

SGD$24,000, an adjudicator is entitled to charge the previously mentioned maximum, but on a daily 

basis. The total adjudicator fee may not exceed 10% of the claimed amount. 

 

Malaysia The Malaysia Regulations set out the fees to be paid to an adjudicator. However, the KLRCA believes 

that the schedule of fees in the Regulations may not be sufficient to attract individuals with the necessary 

qualifications and professionalism, and has therefore released an alternative fee schedule based on the 

amount claimed and timeline.1822  If the parties and the adjudicator fail to agree on a fee schedule, section 

19(1) of the Malaysia Act set the KLRCA’s standard terms of appointment and fees as the default.1823 

 

KLRCA’s recommended fees are as follows: 

 

 for a dispute of up to RM150,000, fees of RM8,400; 

 for a dispute of RM150,001 to RM300,000, fees of RM8,400 plus 3.5% of the amount beyond 

RM150,000; 

 for a dispute of RM300,001 to RM800,000, fees of RM13,650 plus 1.3% of the amount beyond 

RM300,000; 

 for a dispute of RM800,001 to RM1.3 million, fees of RM20,150 plus 1.25% of the amount beyond 

RM800,000; 

 for a dispute of above RM1.3 million to RM1.8 million, fees of RM26,400 plus 1.1% of the amount 

beyond RM1.3 million; 

 The fee schedule continues in this fashion until the claim reaches a value of above RM15 million, at 

which point the adjudicator’s fees are capped at RM89,615.1824 

 

Expenses are also to be borne by the parties, but must be of reasonable value and submitted to the 

KLRCA for approval.1825 

                                                 
1817

 Department of Building and Housing, Ministry of Business, Innovation & Employment, New Zealand “Review 

of the Construction Contracts Act 2002: Proposals for change”, April 20, 2011, online: 

<http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/ris-construction-contracts-act-review>.  
1818

 Building Disputes Tribunal, Current Trends in Adjudication, Buildlaw, online: 

<http://www.buildingdisputestribunal.co.nz/site/buildingdisputes/files/BuildLaw/Issue%202/CURRENT%20TREN

DS%20IN%20ADJUDICATION%20revised.pdf>. 
1819

 Construction Contracts Act 2013 (Code of Practice) (Adjudication) Order 2014, s 3. [Ireland Draft Code] 

<https://www.engineersireland.ie/EngineersIreland/media/SiteMedia/groups/Divisions/civil/Construction-Contracts-

Act-2013-(Code-of-Practice)-(Adjudication)-Order-2014.pdf?ext=.pdf>. 
1820

 Ireland Draft Code, s 27. 
1821

 See Singapore Mediation Centre, “Fee Schedule”, 3rd Edition, April 2015, online: 

<http://www.mediation.com.sg/assets/business-services/SMC-Fee-Schedule-wef-1-June-2015.pdf>. 
1822

 Pickavance, supra at s 24.56-24.57. 
1823

 Malaysia Act, s 19(1). 
1824

 KLRCA CIPAA Circular 02, “Circular on KLRCA’s Recommended Schedule of Fees”, August 1, 2014 at 138-

139.  
1825

 Pickavance, supra at s 24.59. 

http://www.mbie.govt.nz/info-services/building-construction/current-work/ris-construction-contracts-act-review
http://www.buildingdisputestribunal.co.nz/site/buildingdisputes/files/BuildLaw/Issue%202/CURRENT%20TRENDS%20IN%20ADJUDICATION%20revised.pdf
http://www.buildingdisputestribunal.co.nz/site/buildingdisputes/files/BuildLaw/Issue%202/CURRENT%20TRENDS%20IN%20ADJUDICATION%20revised.pdf
https://www.engineersireland.ie/EngineersIreland/media/SiteMedia/groups/Divisions/civil/Construction-Contracts-Act-2013-(Code-of-Practice)-(Adjudication)-Order-2014.pdf?ext=.pdf
https://www.engineersireland.ie/EngineersIreland/media/SiteMedia/groups/Divisions/civil/Construction-Contracts-Act-2013-(Code-of-Practice)-(Adjudication)-Order-2014.pdf?ext=.pdf
http://www.mediation.com.sg/assets/business-services/SMC-Fee-Schedule-wef-1-June-2015.pdf
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Jurisdiction How much does adjudication cost? 

 

Hong Kong 

 

A specific costs schedule has not been released, but the Consultation Document notes that adjudication 

should be a “relatively low cost option, especially for smaller contractors, subcontractors and 

suppliers.”1826 

Australia 

NSW In 2012/13, the average adjudication fee was AUD$3,036, but the highest fee recorded was 

AUD$67,747.1827 

 

According to the University of New South Wales, which monitors adjudication statistics, “the data 

indicates that adjudication is providing a financially viable option, particularly for those making claims 

less than $100,000, to have progress payment disputes heard and determined, albeit on an interim basis, 

by an independent third party.”1828  Almost 78% of adjudication applications made under the NSW Act in 

2012/13 were for claims lower than $100,000.1829 

 

Victoria Nominating authorities may set their own fee schedules. As an example, Adjudicate Today, a nominating 

authority active in Victoria, charges the following fees for adjudication (inclusive of GST): 

 

 Application fee: AUD$0. 

 Adjudicator hourly fee: approximately AUD$260 – $400 depending on experience. 

 For small claims, a fixed fee schedule is available: 

o up to $15,000 - fixed fee of AUD$1,089; 

o from $15,001 to $25,000 - fixed fee of AUD$2,178; 

o from $25,001 to $40,000 - fixed fee of AUD$3,300. 

 Additional cost for issuance of a certificate ranging from AUD$110 for awards up to $15,000 to 

AUD$825 for awards over $750,000. 

 Unless otherwise advised in advance, disbursements are charged at cost.1830 

 

In 2014-15, adjudication fees ranged from an average of AUD$350 for claims smaller than AUD$5,000 

to over AUD$40,000 for claims higher than AUD$5 million.1831 

 

Queensland The application fee schedule is set by the Queensland Building and Construction Commission and 

suggested adjudicator’s fees are provided for adjudicators, who may set their own fees: 

 

 Application fees: ranging from AUD$51.75 for a claim for less than AUD$10,000 to AUD$672.75 

for a claim of between AUD$750,000 and AUD$1,000,000. Claims of greater value are charged at 

0.07% of the claimed amount, but capped at a maximum of AUD$5,175. 

 For small claims of up to AUD$25,000, a capped fee schedule (including disbursements) is 

suggested as follows: 

o up to AUD$5,000 – flat fee of AUD$610; 

o from AUD$5,001 to AUD$15,000 – flat fee of AUD$900; 

o from AUD$15,001 to AUD$20,000 – flat fee of AUD$1,800; 

o from AUD$20,001 to AUD$25,000 – flat fee of AUD$2,000. 

 Reasonable adjudicator hourly fees (including disbursements) for claims over AUD$25,000 would 

range from AUD$260 to AUD$385 per hour, depending on the adjudicator’s experience.1832 

                                                 
1826

 Hong Kong Consultation Document at 39.  
1827

 University of New South Wales Adjudication Research and Reporting Unit, Adjudication Activity in New South 

Wales, Annual Report 2012/13, New South Wales Government, Finance and Service (2014) at 10 [New South 

Wales Annual Report 2012-13]. 
1828

 New South Wales Annual Report 2012-13, supra at 10. 
1829

 New South Wales Annual Report 2012-13, supra at 10. 
1830

 Adjudicate Today, “How Much Does it Cost for Adjudication”, February 10, 2015, online: 

<http://www.adjudicate.com.au/Fee_policy.php> [Adjudicate Today] 
1831

 Victorian Building Authority, Government of Victoria, Adjudication Activity Statistics 2014-2015 Financial 

Year at 14, online: <http://www.vba.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/37177/Adjudication-Activity-Statistics-

2014-2015-Financial-Year.pdf> [Victoria Statistics 2015].  
1832

 Queensland Building and Construction Commission, “Going to adjudication”, undated website at 2-4 online: 

<https://www.qbcc.qld.gov.au>. 

http://www.adjudicate.com.au/Fee_policy.php
http://www.vba.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/37177/Adjudication-Activity-Statistics-2014-2015-Financial-Year.pdf
http://www.vba.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/37177/Adjudication-Activity-Statistics-2014-2015-Financial-Year.pdf
https://www.qbcc.qld.gov.au/
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Jurisdiction How much does adjudication cost? 

 

South Australia Nominating authorities may set their own fee schedules. As an example, the Resolution Institute, a 

nominating authority active in South Australia, charges the following fees for adjudication (exclusive of 

GST): 

 

 Application fee: AUD$0. 

 Adjudicator hourly fee for claims below AUD$200,000 in value: AUD$220 per hour. 

 Adjudicator hourly fee for claims equal to or above AUD$200,000 in value: AUD$330 per hour. 

 For small claims, a capped fee schedule is available: 

o up to AUD$9,999 – maximum cost of AUD$1,100; 

o from AUD$10,000 to AUD$19,999 - maximum cost of AUD$2,200; 

o from AUD$20,000 to AUD$199,999 - maximum cost of AUD$1,100.1833 

 

Tasmania Nominating authorities may set their own fee schedules. As an example, Adjudicate Today, one of the 

four nominating authorities active in Tasmania, charges the following fees for adjudication (inclusive of 

GST): 

 

 Application fee: AUD$0. 

 Adjudicator hourly fee: approximately AUD$260 – $400 depending on experience. 

 For small claims, a fixed fee schedule is available: 

o up to $15,000 - fixed fee of AUD$1,089; 

o from $15,001 to $25,000 - fixed fee of AUD$2,178; 

o from $25,001 to $40,000 - fixed fee of AUD$3,300. 

 Additional cost for issuance of a certificate ranging from AUD$110 for awards up to $15,000 to 

AUD$825 for awards over $750,000. 

 Unless otherwise advised in advance, disbursements are charged at cost.1834 

 

To keep costs low, adjudication is expected to be “informal, fast and inexpensive”.1835 

 

ACT Nominating authorities may set their own fee schedules. As an example, the Australian Building & 

Construction Dispute Resolution Service, one of the nominating authorities active in the Australian 

Capital Territory, charges the following fees for adjudication (inclusive of GST and up to $50 in 

disbursements): 

 

 Application fee: N/A. 

 For small claims, a capped fee schedule is available: 

o up to $6,500 – flat fee of $770; 

o from $6,501 to $15,000 – flat fee of $1,155; 

o from $15,001 to $25,000 – flat fee of $2,250. 

o from $25,001 to $40,000 – flat fee of $3,465. 

o from $40,001 to $60,000 – flat fee of $4,565. 

o from $60,001 to $100,000 – flat fee of $6,215. 

 Adjudicator hourly fees range from $225 to $365 per hour, depending on the adjudicator’s 

experience. 

 Additional charge for certificate of adjudication.1836 

 

These costs may be capped by the Minister or, in the absence of a cap, must be a reasonable amount 

“having regard to the work done and expenses incurred”.1837 

                                                 
1833

 Resolution Institute, “Building and Construction Industry Security of Payments Act 2009 (SA): Adjudication 

Application”, undated form, online: 

<https://www.iama.org.au/sites/default/files/SA%20IAMA%20Adjudication%20Application%202013.pdf>. 
1834

 Adjudicate Today, supra. 
1835

 See Department of Justice, Tasmania, “Adjudication”, undated website at 2 of PDF, online: 

<http://www.justice.tas.gov.au/building/security_of_payment/adjudication>. 
1836

 Australian Building and Construction Dispute Resolution Service, “Terms and Conditions of Application (NSW 

& A.C.T)”, undated form, online: <http://abcdrs.com.au/wp-content/uploads/2015/12/adjudication-application-fee-

terms-and-conditions.pdf>. 
1837

 Australian Capital Territory Act, s 34(2) (nominating authority) and s 36(1) (adjudicator). 

https://www.iama.org.au/sites/default/files/SA%20IAMA%20Adjudication%20Application%202013.pdf
http://www.justice.tas.gov.au/building/security_of_payment/adjudication
http://abcdrs.com.au/wp-content/uploads/2015/12/adjudication-application-fee-terms-and-conditions.pdf
http://abcdrs.com.au/wp-content/uploads/2015/12/adjudication-application-fee-terms-and-conditions.pdf
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Western Australia Nominators and adjudicators may set their own fee schedules. As an example, the Royal Institution of 

Chartered Surveyors (RICS), one of the nominating authorities active in Western Australia, charges the 

following fees for adjudication (inclusive of GST unless otherwise specified): 

 

 Application fee: ranging from AUD$220 for claims of less than AUD$200,000 to AUD$660 for 

claims above AUD$1 million. 

 Hourly fees directly determined by adjudicators. No flat-fee arrangements available.  

 A certificate of determination is AUD$220.1838 

 

Adjudicator hourly fees generally range from AUD$200 – AUD$400 depending on experience, whether 

or not disbursements are included, and in some cases, size of the claim.1839 

 

Northern Territory Nominating authorities may set their own fee schedules. As an example, the Royal Institution of 

Chartered Surveyors (RICS), one of the nominating authorities active in the Northern Territories, charges 

the following fees for adjudication (inclusive of GST unless otherwise specified): 

 

 Application fee: ranging from AUD$220 for claims of less than AUD$200,000 to AUD$660 for 

claims above AUD$1 million. 

 Hourly fees directly determined by adjudicators. No flat-fee arrangements available.  

 A certificate of determination is AUD$220.1840 

 

Adjudicator hourly fees: ranging from AUD$170 – AUD$400 depending on experience, whether or not 

disbursements are included, and in some cases, size of claim.1841   

 

 

4.3 Allocation of Costs 

Jurisdiction How are costs allocated? 

U.K.  

 

In the U.K., the adjudicator’s costs will be split equally between the parties unless any applicable 

adjudication rules provide otherwise. For example, in the Scheme, an adjudicator has discretion to 

apportion his or her costs.1842 Depending on the applicable adjudication rules, the adjudicator has 

discretion to apportion party’s costs.1843 

 

Courts are unlikely to unpick the apportionment of costs on the basis that it would be “an extremely 

difficult task for a tribunal that has not heard the same arguments as the adjudicator.”1844 The 

adjudicator’s fees however, must be reasonable although there is a “considerable ‘margin of 

appreciation’ by the court in favour of the adjudicator”.1845  

                                                 
1838

 Royal Institution of Chartered Surveyors, “Adjudication Fee Schemes: Western Australia and Northern 

Territory”, undated form, online: <http://www.rics.org/Global/RICS%20DRS%20Fee%20Schemes_Australia.pdf>. 
1839

 See Government of Western Australia’s list of adjudicators, undated webpage, online: 

 <https://www.commerce.wa.gov.au/building-commission/find-adjudicator>. 
1840

 Royal Institution of Chartered Surveyors, “Adjudication Fee Schemes: Western Australia and Northern 

Territory”, undated form, online: <http://www.rics.org/Global/RICS%20DRS%20Fee%20Schemes_Australia.pdf>. 
1841

 See Northern Territory Government’s List of Adjudicators, January 2016. 

<http://www.nt.gov.au/justice/policycoord/construction/adjudicator.shtml> 
1842

 Pickavance, supra at 228 citing the Scheme at para 25 (2011) and 2009 U.K. Construction Act amendments. 
1843

 Pickavance, supra at 12.52. 
1844

 Pickavance, supra at 232 citing Castle Inns (Stirling) Ltd trading as Castle Leisure Group v Clark Contracts Ltd 

[2005] CSOH 178. 
1845

 Pickavance, supra at 228 and 231 citing Fenice Investments Inc v Jerram Falkjus Construction Ltd [2011] 

EWHC 1678 (TCC) where the TCC considered what is reasonable in the Contexte of adjudication and said that 

there should be a “considerable ‘margin of appreciation’ for the following reasons: (1) the work has to be 

undertaken at considerable speed, and sometimes with moving targets in the sense of what the core issues 

underlying the adjudication are, or become; by analogy, where work is done by solicitors on an urgent basis, this is 

frequently advanced as a reason why the Court should award more than the guideline rate of costs; (2) routine 

http://www.rics.org/Global/RICS%20DRS%20Fee%20Schemes_Australia.pdf
https://www.commerce.wa.gov.au/building-commission/find-adjudicator
http://www.rics.org/Global/RICS%20DRS%20Fee%20Schemes_Australia.pdf
http://www.nt.gov.au/justice/policycoord/construction/adjudicator.shtml
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An adjudicator in the U.K. is not entitled to exercise any lien on his decision (i.e. is not able to withhold 

his decision while awaiting payment of fees).1846 

 

In relation to the costs of the parties, the 2009 modifications to the U.K. Construction Act prevents 

parties from agreeing on allocation of costs relating to the adjudication of a dispute unless such 

agreement is made in writing after the service of the notice of adjudication.1847  

 

New Zealand Section 56 of the New Zealand Act describes the mechanism for costs of adjudication proceedings.  

 

Under the legislation, an adjudicator may determine that costs and expenses must be met by any of the 

parties to the adjudication (whether those parties are or are not, on the whole, successful in the 

adjudication) if the adjudicator considers that the party has caused those costs and expenses to be 

incurred unnecessarily by: a) bad faith on the party of that party; or b) allegations or objections by that 

party that are without substantial merit.1848 

 

If the adjudicator does not make any such determination, the parties must meet their own costs and 

expenses.1849 Any agreements made as to cost apportionment made prior to the dispute are not 

binding.1850 

 

In relation to fees, the adjudicator’s fee requirements are set out under section 57 of the New Zealand 

Act. Section 57 stipulates that the parties can agree on what the adjudicator is entitled to be paid by way 

of fees and expenses and if there is no agreement, the payment should be reasonable having regard to the 

work done and expenses incurred. The parties are then jointly and severally liable for the adjudicator’s 

fees and expenses.1851 The apportionment is either equal, or in some proportion determined by the 

adjudicator.1852 

 

The adjudicator may decide to depart from equal apportionment of fees and expenses if it is in the 

adjudicator’s view that: a) the claimant’s adjudication claim (or respondents response) was without 

substantial merit; or b) a party acted in a contemptuous or improper manner during the adjudication.1853 

 

An adjudicator is not entitled to any payment of fees or expenses if the adjudication is not determined 

within the specific time limits of the New Zealand Act.1854 The adjudicator may however, require 

payment before communicating the decision on a dispute.1855 

 

Ireland 

 

Section 6(15) of the Ireland Act specifies that “[e]ach party shall bear his or her own legal and other costs 

incurred in connection with the adjudication”1856 and section 6(16) specifies that “[t]he parties shall pay 

the amount of the fees, costs and expenses of the adjudicator in accordance with the decision of the 

adjudicator.”1857 

 

Singapore According to section 30 of the Singapore Act, the costs are limited to an amount prescribed by the 

Minister but an adjudicator has the discretion to “decide which party shall pay the costs of the 

adjudication and, where applicable, the amount of contribution by each party”.1858 

 

                                                                                                                                                             
satellite litigation about an adjudicator’s costs could not have been intended by the framers of s108 or the Scheme 

and would be a discouragement to potential adjudicators to act in this important process.” 
1846

 Pickavance, supra at 12.27 and 16.7.2. 
1847

 2009 U.K. Act, s 108A. 
1848

 New Zealand Act, s 56(1). 
1849

 New Zealand Act, s 56(2). 
1850

 New Zealand Act, s 56(3). 
1851

 New Zealand Act, s 57(1) and (2). 
1852

 New Zealand Act, s 57(3). 
1853

 New Zealand Act, s 57(4). 
1854

 New Zealand Act, s 57(5). 
1855

 New Zealand Act, s 57(6). 
1856

 Ireland Act, s 6(15). 
1857

 Ireland Act, s 6(17). 
1858

 Singapore Act, s 30(1) and (2). 
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Where the adjudicator is satisfied that a party incurred costs because of frivolous or vexatious conduct on 

the part of, or unfounded submissions by, another party, the adjudicator may decide that the second-

mentioned party shall pay some or all of those costs.1859 

 

A party to an adjudication shall bear all other costs and expenses incurred as a result of or in relation to 

the adjudication, but may include the whole or any part thereof in any claim for costs in any proceeding 

before a court or tribunal or in any other dispute resolution proceeding.1860 

 

The parties to an adjudication can agree with the adjudicator on the adjudicator’s fees and expenses. 

Failing such agreement, fees and expenses can be determined by the authorized nominating body having 

regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator.1861 

 

An adjudicator is not entitled to fees if he or she fails to make the determination within the set time limits 

for adjudication.1862 

 

Malaysia Under section 18 of the Malaysia Act, the adjudicator (in his decision) shall order that costs follow the 

event and shall fix the quantum of costs. The adjudicator’s order on costs prevails over any agreement 

made by the parties prior to the commencement of adjudication proceedings by which one party agrees to 

pay the other party’s costs or bear the adjudicator’s fees.1863 

 

Section 19 of the Malaysia Act stipulates that the parties and the adjudicator are free to agree on the fees 

to be paid to the adjudicator. Failing such agreement, the standard terms of the KLRCA apply. The 

parties to the adjudication are jointly and severally liable to pay the adjudicator’s fees and expenses and 

the adjudicator may recover the fees and expenses due as debt.1864 

 

In Malaysia, there is also a requirement for parties to contribute and deposit with the Director of the 

KLRCA a reasonable proportion of fees in equal share as directed by the adjudicator in advance as 

security.1865 The adjudicator may also hold back the decision and require full payment of fees and 

expenses to be deposited with the Director of the KLRCA.1866 If the adjudicator fails to make his or her 

determination within the specific time limits of the dispute, the adjudicator is not entitled to any fees or 

expenses (except where, pursuant to section 19(5) of the Malaysia Act, the adjudicator requires full 

payment of fees and expenses before releasing the adjudication decision, and such fees and expenses 

have not yet been deposited with the Director of the KLCRA).1867 

 

Hong Kong 

 

According to the Consultation Document, it is anticipated that “[e]ach party will bear its own legal costs 

of the adjudication but the adjudicator may decide which party pays the adjudicator’s fees and expenses 

or the proportions in which they are to be jointly paid by the parties”.1868 

 

Hong Kong proposes to be in line with other countries with security of payment legislation in this regard. 

The Development Bureau noted that “these costs are likely to be far less than party legal costs” in 

litigation and “[i]t should be relatively easy for an adjudicator to decide how to award their fees and 

expenses”. The ability for the adjudicator to apportion fees also was thought to “provide an incentive 

against speculative pursuit of unrealistic claims and the maintaining of unrealistic defences to delay 

payment”.1869 

 

Australia 

NSW Subsection 4(1) of the New South Wales Act defines “adjudication fees” to mean “any fees or expenses 

                                                 
1859

 Singapore Act, s 30(3). 
1860

 Singapore Act, s 30(4). 
1861

 Singapore Act, s 31(1). 
1862

 Singapore Act, s 31(2). 
1863

 Malaysia Act, s 18. 
1864

 Malaysia Act, s 19(1) to (3). 
1865

 Malaysia Act, s 19(4). 
1866

 Malaysia Act, s 19(5). 
1867

 Malaysia Act, s 19(6). 
1868

 Hong Kong Consultation Document at 37. 
1869

 Hong Kong Consultation Document at 39. 
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charged by an authorised nominating authority, or by an adjudicator” under the New South Wales Act.  

Subsection 28(3) permits authorized nominating authorities to charge a fee for services provided in 

connection with adjudication applications made to the authority. The parties are jointly and severally 

liable to pay any such fee.1870 Each party is liable in equal proportions, or in such proportions as the 

adjudicator may determine.1871 

Subsection 29(1) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, amounts that 

are “reasonable having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator”. The parties 

are again jointly and severally liable to pay the adjudicator’s fees and expenses.1872 Each party is liable in 

equal proportions, or in such proportions as the adjudicator may determine.1873 

If a claimant has paid a respondent’s share of adjudication fees in relation to an adjudication but has not 

been reimbursed, the claimant may request the unpaid share be added to the adjudication certificate 

where it becomes part of the adjudicated amount.1874 

 

Victoria Section 4 of the Victoria Act defines “adjudication fees” to mean “any fees or expenses charged by an 

authorised nominating authority or by an adjudicator” under the Victoria Act. 

Subsection 43C(1) permits authorized nominating authorities to charge a fee for services provided in 

connection with adjudication applications or adjudication review applications made to the authority. 

Subsection 45(2) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, amounts that 

are “reasonable having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator”. The parties 

are jointly and severally liable to pay the adjudicator’s fees and expenses.1875 Each party is liable in equal 

proportions, or in such proportions as the adjudicator may determine.1876 

A party may elect to pay the other party’s contribution to the adjudicator if that party refuses to pay his or 

her required contribution.1877 If a party has paid another party’s share of adjudication fees or adjudication 

review fees, as applicable, but has not been reimbursed, that party may request the unpaid share be added 

to an adjudication certificate.1878 

 

Queensland Section 9 of Schedule 2 of the Queensland Act defines “adjudication fees” to mean “fees or expenses 

charged by an adjudicator” under the Queensland Act. 

 

Subsection 35(1) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, amounts that 

are “reasonable having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator”. The parties 

are jointly and severally liable to pay the adjudicator’s fees and expenses.1879 Each party is liable in equal 

proportions, or in the proportions the adjudicator decides.1880 

When deciding on the proportion of fees and expenses to be paid by the claimant and respondent 

respectively, subsection 35A(2) provides that the adjudicator may consider the following matters: 

 

(a) the relative success of the claimant or respondent in the adjudication; 

(b) whether the claimant or respondent commenced or participated in the adjudication for an 

improper purpose; 

(c) whether the claimant or respondent commenced or participated in the adjudication without 

reasonable prospects of success; 

(d) whether the claimant or respondent has acted unreasonably leading up to the adjudication; 

(e) whether the claimant or respondent has acted unreasonably in the conduct of the adjudication; 

(f) the reasons given by the respondent for not making the progress payment the subject of the 

                                                 
1870

 New South Wales Act, s 28(4)(a). 
1871

 New South Wales Act, s 28(4)(b). 
1872

 New South Wales Act, s 29(2). 
1873

 New South Wales Act, s 29(3). 
1874

 New South Wales Act, s 24(5). 
1875

 Victoria Act, s 45(3). 
1876

 Victoria Act, s 45(4). 
1877

 Victoria Act, s 45(7). 
1878

 Victoria Act, s 28Q(5) [claimant] and s 28Q(5) [respondent]. 
1879

 Queensland Act, s 35(2). 
1880

 Queensland Act, s 35(3). 
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adjudication application; 

(g) whether the respondent included additional reasons for withholding payment in the 

adjudication response that were not included in the payment schedule served on the claimant; 

(h) whether an adjudication application is withdrawn; 

(i) the services provided by the adjudicator in adjudicating the adjudication application, including 

the amount of time taken to consider discrete aspects of the amount claimed; 

(j) another matter the adjudicator considers relevant in making the decision. 

 

If the claimant has paid the respondent’s share of the adjudication fees but is not reimbursed by the 

respondent, the claimant may ask the registrar to include the unpaid portion in the adjudication 

certificate, where it becomes part of the adjudicated amount.1881 

 

South Australia Section 4 of the South Australia Act1882 defines “adjudication fees” to mean “fees or expenses charged by 

an authorised nominating authority, or by an adjudicator” under the South Australia Act.  

Subsection 29(4) permits authorized nominating authorities to charge a fee for any service provided in 

connection with adjudication applications made to the authority. The parties are jointly and severally 

liable to pay any such fee.1883 Each party is liable in equal proportions or in such proportions as the 

adjudicator may determine.1884 

Subsection 30(1) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, either 

amounts that are “reasonable having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator” 

or any prescribed hourly rate, if any, and reasonable expenses. The South Australia Regulations do not 

currently prescribe an hourly rate. The parties are again jointly and severally liable to pay the 

adjudicator’s fees and expenses.1885 Each party is liable in equal proportions, or in such proportions as 

the adjudicator may determine.1886 

If a claimant has paid a respondent’s share of adjudication fees in relation to an adjudication but has not 

been reimbursed, the claimant may request the unpaid share be added to the adjudication certificate 

where it becomes part of the adjudicated amount.1887 

 

Tasmania Section 4 of the Tasmania Act1888 defines “adjudication fees” to mean “fees or expenses charged by a 

nominating authority… or by an adjudicator” under the Tasmania Act.  

Subsection 32(1) permits authorized nominating authorities to charge an amount for any service provided 

in connection with an adjudication application made to the authority. The claimant and respondent are 

jointly and severally liable to pay any such amount.1889 Each party is liable in equal proportions, or in 

such proportions as the adjudicator may determine.1890 

Subsection 37(1) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, an amount 

that is “reasonable having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator”. The parties 

are again jointly and severally liable to pay the adjudicator’s fees and expenses.1891 Each party is liable in 

equal proportions, or in such proportions as the adjudicator may determine.1892 If a decision is made 

under the Magistrates Court (Administrative Appeals Division) Act 2001 to uphold an adjudicator’s 

withdrawal for disqualification for interest, the adjudicator may recover costs incurred in relation to the 

review from the party who applied for the review.1893 If the adjudicator’s decision to withdraw is not 

upheld, costs of the review may not be recovered by the adjudicator.1894 

                                                 
1881

 Queensland Act, s 30(6) and s 30(7). 
1882

 Building and Construction Industry Security of Payment Act 2009 [South Australia Act]. 
1883

 South Australia Act, s 29(6)(a). 
1884

 South Australia Act, s 29(6)(b). 
1885

 South Australia Act, s 30(2). 
1886

 South Australia Act, s 30(3). 
1887

 South Australia Act, s 24(5). 
1888

 Tasmania Act. 
1889

 Tasmania Act, s 32(3)(a). 
1890

 Tasmania Act, s 32(3)(b). 
1891

 Tasmania Act, s 37(3)(a). 
1892

 Tasmania Act, s 37(3)(b). 
1893

 Tasmania Act, s 37(2)(a). 
1894

 Tasmania Act, s 37(2)(b). 
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If a claimant has paid a respondent’s share of adjudication fees in relation to an adjudication but has not 

been reimbursed by the respondent, the claimant may request the unpaid share be added to the 

adjudication certificate where it becomes part of the adjudicated amount.1895 

 

Australian Capital 

Territory 

Subsection 34(2) of the Australian Capital Territory Act1896 permits authorized nominating authorities to 

charge costs and expenses for services provided in relation to an adjudication application. The claimant 

and respondent are each liable to pay any costs and expenses charged by the authorized nominating 

authority.1897 Each party is liable in equal proportions, or in such proportions as the adjudicator may 

determine.1898 

Subsection 36(1) entitles an adjudicator to be paid fees and expenses for adjudicating an application 

either as agreed between the adjudicator and the parties or, in the absence of an agreement, a “reasonable 

amount having regard to the work done and expenses incurred by the adjudicator”. The claimant and 

respondent are each liable to pay the adjudicator’s fees and expenses.1899 Each party is liable in equal 

proportions, or in such proportions as the adjudicator may decide.1900 

If a claimant has paid a respondent’s share of adjudication fees in relation to an adjudication but has not 

been reimbursed, the claimant may request the unpaid share be added to the adjudication certificate 

where it becomes part of the adjudicated amount.1901 

 

Western Australia Adjudication costs consist of the prescribed appointer’s fees (if used) and the adjudicator’s fees and 

expenses.1902 Subsection 34(1) of the Western Australia Act provides that the parties to an adjudication 

bear their own costs in relation to adjudication of a dispute.  However, an adjudicator may make a 

disproportionate award of the costs against a party because of “frivolous or vexatious conduct” or 

“unfounded submissions” from that party which resulted in another party incurring costs of the 

adjudication.1903 In this case, the adjudicator must give written notice and reasons for their decision 

regarding the amount of costs and the date they are payable.1904 

Subsection 44(6) further provides that the parties to an adjudication are expected to pay the costs of 

adjudication in equal shares. Subsection 44(1) of the Western Australia Act defines costs of an 

adjudication for the purposes of that section to include any amounts to which the adjudicator is entitled 

and the cost of any testing done or of any expert engaged. 

The parties are jointly and severally liable to pay the costs of an adjudication.1905 A party that pays more 

than their share of the costs of an adjudication without being required to do so may recover those costs by 

written decision of the adjudicator setting out the date on which the amount is payable.1906 An appointed 

adjudicator may also recover the costs of an adjudication in court from a person liable to pay as if the 

costs were a debt due to the adjudicator.1907 

 

Northern Territory Subsection 36(1) of the Northern Territories Act provides that the parties to a payment dispute bear their 

own costs in relation to an adjudication of the dispute. However, if an adjudicator is satisfied that a party 

to a payment dispute incurred costs of the adjudication because of frivolous or vexatious conduct or 

unfounded submissions by another party, the adjudicator may decide that the other party must pay some 

or all of these costs.1908 In this case, the adjudicator must give written notice and reasons for their 

decision regarding the amount of costs and the date they are payable.1909 

Subsection 46(5) further provides that the parties to an adjudication are expected to pay the costs of 

adjudication in equal shares. Subsection 46(12) of the Northern Territory Act defines costs of an 

                                                 
1895

 Tasmania Act, s 27(7)(a) and (b). 
1896

 Australian Capital Territory Act. 
1897

 Australian Capital Territory Act, s 34(3)(a). 
1898

 Australian Capital Territory Act, s 34(3)(b). 
1899

 Australian Capital Territory Act, s 36(2). 
1900

 Australian Capital Territory Act, s 36(3). 
1901

 Australian Capital Territory Act, s 26(6) and s 26(7). 
1902

 See, for example, Western Australia Act, s 26(1). 
1903

 Western Australia Act, s 34(2). 
1904

 Western Australia Act, s 34(3). 
1905

 Western Australia Act, s 44(5). 
1906

 Western Australia Act, s 44(10) and 44(11). 
1907

 Western Australia Act, s 44(12). 
1908

 Northern Territory Act, s 36(2). 
1909

 Northern Territory Act, s 36(3). 
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adjudication for the purposes of that section to include any amounts to which the adjudicator is entitled 

and the cost of any testing done or of any expert engaged. 

The parties are jointly and severally liable to pay the costs of an adjudication.1910 A party that pays more 

than their share of the costs of an adjudication without being required to do so may recover those costs by 

written decision of the adjudicator setting out the date on which the amount is payable.1911 An appointed 

adjudicator may also recover the costs of an adjudication in court from a person liable to pay as if the 

costs were a debt due to the adjudicator.1912 

 

 

5. How is a decision of an adjudicator enforced? 

Jurisdiction How is a decision of an adjudicator enforced? 

U.K.  

 

 

Decisions of an adjudicator may be enforced through enforcement proceedings of the Technology and 

Construction Court (TCC). The Technology and Construction Court Guide sets out a procedure for 

prompt enforcement of adjudication decisions at s. 9.2.1913 The party seeking to enforce an adjudicator’s 

decision would provide the TCC with a claim for accompanied by an application notice that sets out the 

procedural directions sought. Commonly, the application will seek summary judgment under the Civil 

Procedure Rules Part 24. A TCC judge ordinarily will provide directions within 3 working days of the 

receipt of the application and the application will be dealt with by the TCC judge on paper, without 

notice. The TCC Guide notes that directions will ordinarily provide for an enforcement hearing within 

about 28 days of the directions being made and for the defendant to be given at least 14 days from the 

date of service for serving evidence in opposition of the enforcement application.1914 

 

Courts will generally enforce the adjudicator’s decision unless “it is plain that the question which he has 

decided was not the question referred to him or the manner in which he has gone about his task is 

obviously unfair.”1915 

 

New Zealand A claimant may make use of a variety of enforcement mechanisms, including application to a District 

Court for recovery of a monetary amount as a debt owed by entry as a judgment or for enforcement of a 

non-monetary award, or by suspending any further construction work upon 5 working days’ notice and 

in accordance with the process set out in the New Zealand Act.1916 

 

A statutory review process provided for in the New Zealand Act is found in section 71A, which permits 

non-respondent owners against whom a charging order is awarded (as described below) to appeal the 

award to the District Court within 20 working days of the relevant adjudicator’s determination unless an 

application for extension is made.1917  

 

The New Zealand Court of Appeal has expressed a preference for aggrieved parties to re-litigate the 

underlying dispute by way of another dispute resolution proceeding.1918 Relief by way of judicial review 

will be available “only rarely” and courts will be “vigilant to ensure that judicial review of adjudicators’ 

determinations does not cut across the scheme of the [New Zealand Act] and undermine its 

objectives”.1919 

 

Ireland Decisions of an adjudicator may be enforced by way of action, or by leave of the High Court, in the 

                                                 
1910

 Northern Territory Act, s 36(4). 
1911

 Northern Territory Act, s 46(9) and 46(10). 
1912

 Northern Territory Act, s 46(11). 
1913

 TCC Guide, 2nd ed, 3rd rev, 2014, section 9, online: 

 <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448256/technology-and-

construction-court-guide.pdf> [TCC Guide]. 
1914

 TCC Guide, s 9.2. 
1915

 Carillion Construction Ltd v Devonport Royal Dockyard Ltd at para 85. 
1916

 New Zealand Act ss 59-61, 72-79. 
1917

 New Zealand Act, s 71A, 71B(2). 
1918

 Pickavance, supra at 499, s 25.50, citing Rees v. Firth, [2011] NZCA 668 at para 22. 
1919

 Ibid, p. 499, s 25.51 citing Rees v Firth, [2011] NZCA 668 at para 27. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448256/technology-and-construction-court-guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448256/technology-and-construction-court-guide.pdf


APPENDIX C ADJUDICATION CONSIDERATIONS AND MECHANICS 

 

 
38 

Jurisdiction How is a decision of an adjudicator enforced? 

 same manner as a judgment or order of that Court with the same effect as a judgment or order of the 

High Court.1920 The claimant also has the option to suspend work under the construction contract upon 7 

days’ written notice.1921 

 

Section 6(12) of the Ireland Act provides that a decision of the adjudicator, if binding, shall (unless 

otherwise agreed) be binding on them for all purposes and may be relied upon by any party “by way of 

defence, set-off, or otherwise, in any legal proceedings”.1922 

 

Singapore A claimant may file an adjudication certificate in court as a judgment for debt, or suspend construction 

work or supply of related goods or services 7 days after serving notice of intention to suspend.1923 

 

The claimant may seek payment of an adjudicated amount from a principal, defined as a “person who is 

liable to make payment to the respondent for or in relation to the whole or part of the construction 

work” that is the subject of the contract between the respondent and claimant.1924  The principal may 

make payment if, 2 days after service of a notice of payment on the respondent, the respondent fails to 

show proof of payment of the adjudicated amount.1925  Any payment by the principal to the claimant 

may be treated as payment to the respondent, or may be recovered as debt due from the respondent.1926 

 

The Singapore Act provides aggrieved respondents with the opportunity to seek a single adjudication 

review from an adjudication determination in which: 

 

 the adjudication involves a construction contract; 

 the adjudicated amount exceeds the relevant response amount by at least SGD$100,000; and 

 the respondent had served a payment response.1927 

 

A review application must be made within 7 days of receipt of the adjudication determination.1928 The 

respondent must first pay any adjudicated amounts, including any amounts in dispute.1929 The review 

adjudicator (independent from the original determination) or a majority of a 3-adjudicator review 

panel1930 may substitute the initial determination for any other determination considered appropriate, or 

refuse the review application.1931   

 

Malaysia A claimant may seek enforcement of the decision as a judgment of the High Court, or slow or suspend 

performance of obligations under the construction contract upon written notice.1932  The claimant may 

also request payment directly from the principal of the respondent of any amounts due and payable by 

the principle to the respondent.1933  The principal may recover any amounts paid as debt or via set-

off.1934 

 

Section 15 of the Malaysia Act provides an aggrieved party with the opportunity to apply to the High 

Court to set aside an adjudication decision on one or more of the following grounds:  

 

 the adjudication decision was procured through fraud or bribery; 

 there was a denial of natural justice; 

                                                 
1920

 Ireland Act, s 6(11). 
1921

 Ireland Act, s 7(1). 
1922

 Ireland Act, s 6(12). 
1923

 Singapore Information Kit, supra at 16, s 5.3. See also Singapore Act, s 26(1). 
1924

 Singapore Act, s 2. 
1925

 Singapore Act, s 24(1)-(2). 
1926

 Singapore Act, s 24(4). 
1927

 Singapore Information Kit, supra at 17, s 5.4. 
1928

 Singapore Act, s 18(2). 
1929

 Singapore Act, s 18(3). 
1930

 Singapore Act, s 19(7). 
1931

 Singapore Act, s 19(4). 
1932

 Malaysia Act, s 28-29. 
1933

 Pickavance, supra at 485, s 24.68 citing Malaysia Act 4 (definition) and 30. 
1934

 Malaysia Act, s 30. 
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 the adjudicator did not act independently or impartially; 

 the adjudicator exceeded their jurisdiction.1935 

 

Hong Kong 

 

Adjudicator’s decisions would be enforceable in the same way as a judgment of the court, and would be 

granted a generous amount of deference by reviewing courts. 

 

An error of law or fact by the adjudicator would not be grounds for resisting enforcement – appeals 

could be taken on a procedural but not substantive basis.  The only basis for the court refusing 

enforcement would be if the paying party could show convincingly that the procedure adopted was 

“materially unfair or the adjudicator had exceeded their remit”.1936 

 

 

 

 

 

Australia 

NSW A claimant may file an adjudication certificate as a judgment debt in court or suspend any further 

construction work upon 2 business days’ notice and in accordance with the process laid out in the New 

South Wales Act.1937 

 

Although section 25 of the New South Wales Act provides that a respondent may commence 

proceedings to set aside the filing of an adjudication certificate as a judgment for debt, the respondent 

cannot directly challenge the adjudicator’s determination.1938 However, the New South Wales Court of 

Appeal held in 2010 that an adjudication determination could be set aside on the basis of jurisdiction 

error.1939   

 

More recent court decisions have discussed examples of actions that might constitute a jurisdictional 

error by an adjudicator, such as where an adjudicator has: 

 

 made a mistake about whether or not they had jurisdiction to determine the adjudication application, 

or the limits of that jurisdiction (for example, because they determined that an adjudication 

application was served in time when it was not); 

 failed to comply with the statutory obligations upon which their jurisdiction was based (for example, 

by ignoring something the New South Wales Act requires to be considered as a condition of 

jurisdiction or, conversely, considering something required to be ignored); 

 failing to engage with either or both of the parties' submissions such that they produced an arbitrary, 

capricious, unreasonable or irrational justification for their determination; or 

 caused the denial of natural justice or procedural fairness (for example, by considering fresh 

submissions from one party in its adjudication response without granting the other party an 

opportunity to respond).1940 

 

Victoria A claimant may obtain a court order for payment as a judgment debt by requesting an adjudication 

certificate from the authorized nominating authority.1941  The adjudicated amount can be collected from 

                                                 
1935

 Malaysia Act, s 15(1)-(d). 
1936

 HK Summary and Guide at 5. 
1937

 New South Wales Act, s 24-26A. 
1938

 New South Wales Act, s 25(4). 
1939

 Minter Ellison, “Security of Payment Legislation: New South Wales”, July 15, 2015, online: 

<http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentNew South Wales>, see also New South Wales Act, 

s 22 [Minter Ellison re New South Wales], citing Chase Oyster Bar v Hamo Industries [2010] New South Wales CA 

190, online: <http://www.austlii.edu.au/au/cases/New South Wales/New South Wales CA/2010/190.html>. 
1940

 Minter Ellison re New South Wales, supra citing Bauen Constructions Pty Limited v Westwood Interiors Pty 

Limited [2010] New South Wales SC 1359 < http://www.austlii.edu.au/au/cases/New South Wales/New South 

Wales SC/2010/1359.html> and St Hilliers Contracting Pty Limited v Dualcorp Civil Pty Limited [2010] New South 

Wales SC 1468 <http://www.austlii.edu.au/au/cases/New South Wales/New South WalesSC/2010/1468.html>. 
1941

 Victoria Act, s 28P, 28O. 

http://www.austlii.edu.au/au/cases/New%20South%20Wales/New%20South%20Wales%20CA/2010/190.html
http://www.austlii.edu.au/au/cases/New%20South%20Wales/New%20South%20WalesSC/2010/1468.html
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the respondent or from the principal, up to a maximum of the amount owed to the respondent under 

their contract.1942  A successful applicant can also suspend construction work with 3 days’ notice of 

intention to do so.1943 However, a claimant may not exercise these remedies if the respondent has 

lodged a request for an adjudication review and the review has not yet been determined.1944 

The respondent may make an “adjudication review application” to a review adjudicator within five days 

of receiving the determination if certain conditions of the Victoria Act are fulfilled: 

 the adjudicated amount exceeds AUD$100,000;1945 

 the respondent previously submitted a payment schedule to the claimant in accordance with the 

provisions of the Victoria Act;1946 

 the respondent has paid any undisputed amount to the claimant and the disputed amount into a 

designated trust account as described in Section 28F of the Victoria Act;1947 

 the review is sought on the grounds that the adjudicated amount includes an excluded amount 

(defined in Section 10B of the Act and including amounts claimed for damages for breach of 

contract).1948 

The claimant may also appeal to a review adjudicator within five business days of receiving the 

determination if certain conditions of the Victoria Act are fulfilled: 

 the adjudicated amount exceeds AUD$100,000;1949 

 the review is sought on the grounds that the adjudicator “failed to take into account a relevant 

amount in making an adjudication determination because it was wrongly determined to be an 

excluded amount”.1950 

The applicant must make the review application, in writing, to the same authorized nominating 

authority to which the original application was made. The review adjudicator (who was not directly or 

indirectly involved with the original determination) is permitted to substitute a new adjudication 

determination, or confirm the original determination.1951 

Queensland A claimant may apply to court to claim an unpaid adjudication amount as judgment debt in two 

circumstances: (1) where the respondent has agreed to payment under a schedule and the adjudicator 

has determined the amount is payable, yet the respondent hasn’t paid; or (2) where the respondent has 

not given a payment schedule within time and the claim is deemed a debt owing.1952 

 

The claimant may also suspend construction work upon 2 business days’ notice.1953 

 

There is no statutory appeal route for adjudication decisions.  An adjudication decision may be 

challenged in court for jurisdictional error.1954 

 

South Australia A claimant may request an adjudication certificate and file it as a judgment debt in court.1955   The 

claimant may also suspend work or the supply of related goods and services under the contract, upon 

giving 2 business days’ notice in accordance with the provisions of the South Australia Act.1956 

                                                 
1942

 See Division 4 of Victoria Act, e.g. s 31. 
1943

 Victoria Act, s 29(1). 
1944

 Victoria Act, s 28O(3)(4). 
1945

 Victoria Act, s 28A(a). 
1946

 Victoria Act, s 28A(2). 
1947

 Victoria Act, s 28A(5)(6). 
1948

 Victoria Act, s 28A(3). 
1949

 Victoria Act, s 28A(a). 
1950

 Victoria Act, s 28C(2). 
1951

 Victoria Act, s 28I(5). 
1952

 Minter Ellison, “Security of Payment Legislation: Queensland”, October 15, 2015, online: 

 <http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentQLD#Rightslegislationconfersoncontractor> 

[Minter Ellison re Queensland]. 
1953

 Queensland Act, s 33(1). 
1954

 Minter Ellison re Queensland, supra at 5 (in PDF). 
1955

 South Australia Act, ss 24, 25. 
1956

 South Australia Act, ss 24, 28. 

http://www.constructionlawmadeeasy.com/SecurityofPaymentQLD%23Rightslegislationconfersoncontractor
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There is no statutory right of appeal, but the Supreme Court of South Australia has found that an 

adjudicator’s determination may be set aside if: 

 

 the payment claim does not comply with the requirements under the South Australia Act and does 

not allow a reasonable principal to ascertain with sufficient certainty the basis of the claim 

(notwithstanding minor arithmetical errors); 

 there is a denial of natural justice (e.g. if the adjudicator fails to invite further submissions or 

evidence from the parties); 

 there is a reasonable apprehension of bias on the part of the adjudicator or person nominating the 

adjudicator; or 

 the adjudicator made an error of law.1957 

 

Tasmania The claimant may file an adjudication certificate in court as a judgment for debt, or suspend 

construction work or supply of related goods or services 2 days after serving notice of intention to 

suspend.1958 

 

The Tasmania Act does not include a statutory appeal process. However, it is likely that an 

adjudicator’s determination could be challenged on the limited grounds on which adjudication 

determinations have been successfully challenged in other Australian States without appeal rights.1959 

 

Australian Capital 

Territory 

A claimant may file an adjudication certificate in court as a judgment for debt, or suspend construction 

work or supply of related goods or services 2 business days after serving notice of intention to 

suspend.1960 

 

Part 5 of the Australian Capital Territory Act contains a statutory appeal mechanism. Except as 

provided for in Part 5, a court “does not have jurisdiction to set aside or remit an adjudication decision 

on the ground of error of fact or law on the face of the decision”.1961  An appeal may be made by any 

parties to the adjudication to the Supreme Court of the Australian Capital Territory on “any question of 

law arising from an adjudication decision”, with leave of the court, or on consent of the parties.1962   

 

The Court will not grant leave unless there is a question of law that could “substantially affect the 

rights” of at least one party and that a “manifest error of law on the face of the adjudication” was made 

or there is strong evidence that an error of law was made and a determination would add substantially to 

the certainty of the law.1963 

 

On appeal, the Supreme Court may confirm, amend, set aside or remit the adjudication decision to an 

adjudicator (either the original or a new appointee) for reconsideration and a new decision to be 

released within 10 business days after the day the decision was remitted, or within such other time as 

the Court directs.1964 

 

Western Australia An adjudicator’s determination may be enforced as a judgment debt or court order with leave of a 

“court of competent jurisdiction”.1965 A claimant may suspend performance of their construction 

contract for non-payment upon 3 days’ notice and in accordance with the procedure set out in the 

Western Australia Act.1966 

 

Section 46 of the Western Australia Act provides a limited appeal to the Commercial and Civil stream 

                                                 
1957

 Minter Ellison re South Australia, supra citing Built Environs Pty Ltd v Tali Engineering Pty Ltd & Ors [2013] 

South Australia SC 84 <http://www.austlii.edu.au/au/cases/sa/SASC/2013/84.html>. 
1958

 Minter Ellison re Tasmania. 
1959

 Minter Ellison re Tasmania at 5 (PDF). 
1960

 Australian Capital Territory Act ss 27, 29. 
1961

 Australian Capital Territory Act ss 43(1). 
1962

 Australian Capital Territory Act, s 43. 
1963

 Australian Capital Territory Act, s 43(4). 
1964

 Australian Capital Territory Act, s 43(6)-(7). 
1965

 Western Australia Act, s 43(2). 
1966

 Western Australia Act, s 42(2). 
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of the State Administrative Tribunal, and permits the Tribunal to set aside an adjudicator’s decision to 

dismiss the application without determining its merits, under Section 31(2)(a).1967  Section 31(2)(a) 

permits such a dismissal if: 

 the contract is not a “construction” contract; 

 the application has not been prepared or served in accordance with the Western Australia Act; 

 an order was previously been made by another person (court or arbitrator) about the matter which is 

the subject of the application; or 

 the adjudicator fails to make a decision within the time prescribed.1968 

 

If the Tribunal sets the decision aside, the adjudicator must make a new determination on the merits 

within 14 days of the date of reversal, unless the parties consent to a longer period.1969  Although 

Section 46(3) provides that an adjudicator’s determination “cannot be appealed or reviewed” except to 

the State Administrative Tribunal, determinations or dismissals that result in jurisdictional errors or 

which do not fulfil the requirements of natural justice may nevertheless be reviewed and set aside by the 

Supreme Court.1970 

 

Northern Territory The claimant may file an adjudication certificate to be enforced as a judgment debt in court or suspend 

any further construction work in accordance with the process laid out in the Northern Territory Act, 

including giving notice at least 3 working days in advance.1971 

Section 48 of the Northern Territory Act provides an appeal route to the “Local Court”1972 for a review 

of an adjudication decision to dismiss an application under section 33(1)(a) without making a 

determination of its merits, on the basis that: 

 the contract under dispute is not a construction contract; 

 the application was not prepared or served in accordance with the requirements of section 28 of the 

Northern Territory Act; 

 an “arbitrator or other person or a court or other body dealing with a matter arising under a 

construction contract” made “an order, judgment or other finding” about the dispute that is the 

subject of the application; or 

 it is not possible to fairly make a determination either because of the complexity of the matter or 

because the prescribed time or any extension thereof is insufficient for another reason.1973 

A Section 48 appeal permits the decision to be set aside and referred back to the initial adjudicator, 

although a “substantial denial of natural justice that might have affected the outcome” could also be 

appealable.1974  Except as provided for above, the results of an adjudication cannot be appealed or 

reviewed.1975 

 

 

                                                 
1967

 Western Australia Act, s 46(1).  See also Phil Evans, “Discussion Paper: Statutory Review of the Construction 

Contracts Act 2004 (WA), October 2015 at pp. 28-29, online: 

 <http://www.commerce.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/constructionactdiscusspaper_0.pdf> [Evans 

Report]. 
1968

 Western Australia Act, s 31(2)(a). 
1969

 Western Australia Act, s 46(2). 
1970

 Evans Report, supra at 29, citing Ridge v Baldwin [1964] AC 40, [1963] UKHL 2 and Najjar v Haines (1991) 

25 NSWLR 224. 
1971

 Northern Territory Act, ss 45, 44. 
1972

 The Local Court has jurisdiction over civil cases involving a maximum of $100,000. See Northern Territory 

Magistrates Courts, “Local Court”, 2005, online: <http://www.nt.gov.au/justice/ntmc/local_court.shtml>. 
1973

 Northern Territory Act, s 33(1)(a)(i)-(iv). 
1974

 Hall Chadwick et al., “NT Construction Industry Update”, April 21, 2015 at 14. 
1975

 Northern Territory Act, s 48(3). 

http://www.commerce.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/constructionactdiscusspaper_0.pdf
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